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COMMUNICATION 
DIALOGUE 
	

3615 MHZ 

TOUTES NOS REVUES 

Savoir comment nous oindre, les sommaires, les 
infos. . 

1 QUESTIONS-REPONSES 

Une nouvelle façon ce poser ies questions et de 
voir les réponses faites ! 

500 PETITES ANNONCES 

C'est en moyenne ce que vous trouvez sur le 
serveur. De quoi faire votre choix ! 

BOITE AUX. LETTRES 

Une manière ce correspondre entre vous ou de 
nous laisser des messages. Nos BAL: SORACOM 
- ARCADES - AMSTAR - PCOMPATIBLES - MEGA-
HERTZ - CPC REDACT - ASTROLOGIE PRATIQUE 

DIALOGUE 

En direct, vos questions, vos idées et suggestions 

REVENDEURS 	
Ii 

Certains revendeurs français disposent d un accès 
gratuit pour leurs promotions 

'1 	
NOS PRODUITS 

La rubrique sur nos productions avec la possi-
bilité de commander 

BRETAGNE  EDI ' !PRESSE 

Désormais vous trouverez sur le serveur les 
nouveautés diffusées par cette société 

I 
. 	 HOROSCOPE 

L'horoscope 1988 mais aussi depuis peu le men-
suel du 15 au 15 du mois 

Au téléphone, 15 minutes coûtent en moyenne 55 francs 
Par minitel, li vous en coûte pour le même temps 15 francs 

LE BON CHOIX 3615 MHZ NOUVELLE VERSION 
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l'année dernière un 
numéro en août. 
Alors, ne le loupez pas l 
Bonnes vacances à tous. 
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MARTECH 

Dusle.stempéromentsgagnnues vont 
pouvoir se retrouver dans ce logiciel 

où il n'y a qu'on seul bus: gagner à tout 
prix 
En effet, vous prenez place dan.voreabo. 
(ide afin de vitae lu onorue destructive de 
(Age de l'Espace, course se déroulant sur 
une  piste permettant d'atteindre une gran-
de vitesse et des sensations fortes... Alors 

FIL 
- 	ès à présent FIL vous propose une nouvelle compilation avec A11-Stara quine 

contient pas mains de 9 titres et que nuus devons à The Edge. Voici les litres 
que réunit cone compilation (pour beaucoup d'entre vous, ils sont sans doute incon-
nus us dirons notre impression plus approfondie dans no prochain eu-
méro : Fa right 1, Fairught 2, Shadow Skimmer, Palitron, MittdstDne, Inside Out-
i%, Brian RIoDdaze, Bobby Bearing et W azlock. 
Par ailleurs, dans le courant du mois de juillet doivent enfin sortir sur CPC deux 
adaptations. Casons Corporation dechez Activisiou et Alien Syndrome de chez Ace, 
le premier étant on jeu de stratégie, se passant on 3028, où vous êtes à la tete d'une 
équipe de robots; quant au second, il s agit d'une conversion de jeu d'arcade dans la-
quelle il existe une option pour jouer à 2. 

u 

INCENTIVE 
SOFTWARE 

C a y est 1 Ala derniére minute, nous 
- 1' avons enfin reçut Quoi donc?Mais 

The Dark Side, bien sùr...je vois déjà tous 
les adeptes de Driller qui commencent à 
saliver_. Malheureusement, pour des rai- 
sons 

	

	de délais de bouclage 
ns pts le [emps dole tester nr-

rectement; alors, dans un premier temps 
nous 	s offrons quelques photos d'é- 

ce qui va vous permettre d'apprécier 
le graphisme. (Nous nevous répétons pas 
le but du jeu car nous vous l'avons déjà 
énoncé dans le dernier numéro, alors...). 

I 



CARRAZ 
EDITIONS 

,r . 	, -et 	az Editions est à juste titre 
nu et reconnu comme édi-

teur de jeux éducatifs et pratiquement 
le seul à s'intéresser àla catégorie des en-

fouls de 3/6 ans ce qui nous réjouit. Dens ce 
cadre, Carrez Editions vient de signer la li- 
sneer 	micro-infor- 
matique de la sérietélévlsée 'Les petits ma-
lies" qui est diffusée tous les dimanches à 

18 h sur FR3. Ainsi, dés septembre, Bobby, 
Path, et les entres vivront de nouvelles 
as entures sur votre écran de CPC au tra-

cs des deux logiciels suivants: Bobby 
fate son anniversaire permettra aux jeunes 

fants de développer l'attention et le sens 
de lu déduction, quant à Coloriage, il invi-
tera à cnlorier les héros des Petits Mal-

ns. A noter que ces deux logiciels fer- 
ont l'objet d'une animation std'un con

urs sur ur le std Carrai Editions de 
mstrad

an 
 Expo. Enfin sachez 

qu'une adaptation de Vie et  
Muet des Dinosaures seen dis- 

~Æ 	pomble sur CPC dès la ten- 

CEDIC NATHAN 
t d oujours dans le secteur des logiciels 

éducatifs, les Editions Cedic Nathan 
proposent, on collaboration avec les Edi-
tions Nathan, une opération intitulée Na-
than Vacances. Ainsi pour l'achat de 2 
logiciels, vous recevrez gratuitement un 
cahier de vacances (j'en vois dans les rangs 
qui font in moue !...1 Attention pour les 
CPC, l'opération Nathan Vacanms porte 
ur les g titres suivants: J'apprends à 

éneseo, J'apprends à lire, J'apprends les 
ombres, J'apprends à observer, Ap-

prends-moi à compter, Apprends-moi à 
lire lei Apprends-moi à lire 2. 
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MICROMANIA 
Dora la période d'été est propice am 
opérations dites de vacances et Mi- 

n  
sera pas en reste par le biais 

	

de s 	 auquel vous pouvez - 
céder par le biais du 3615 code MICRO-
MANIA. En effet, chaque jour pendant 
tous les mois de juillet etaoût, vous pour-
rez gagner 10 logiciels à condition bien 
sûr derépondre coeeeciementà one ques-
tie n concernant des logiciels de jeux... Su-
per 
Et si par hasard vous en profitez pour aller 
faire un tour do côté de Is rubrique Trucs 
et Astuces, vous serez flattés comme nous 
de découvrir que le majeure partie des 
bidouilles est issue d'une devon rubrl-
ques préférées qui est :'vous avez dit as- 

„ 

> 2 
HEWS ON 
' deus voulez du shoot'em up pur et 

dur? Vousailez étea srrvisavec Me-
rauder qui doit être disponible dès ce 

	

- 	votre "char d'assaut",pré- 
parez-vous à affronter grâce à votre su-
per laser bombes "en chute libre' ou "sif-
flantes" et missiles venant de tous les ho- 

C 
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'PLATIIU 

	

1
p 	-boite aver GRATUITS i flntriew un poster 

	

1 	on du Jeu et une cassette de 'Tr of uuy Tears 
/JJ 	 Robinson. Capturant bien let; 	! inL..Id&rtdu coni 

jungle, Platoon est Considéré comme la meilleure adapt  
Dêœuvvez les ntØ 	l')' 
d'arcade de 	

à liseuse actuelle et 	u des critiques fantasti 
C 	' 	 i les irxmMs. Meant vohe section dans Ie teirltoire 

maintenant dl ii.•., : , . vis QM presque possible de raa1antirl'huroidiEé pénétra 
vo6e micro et  

y  au kit-parade. Sept épou 	 Ion rin he 
qui 
	s 	ra ne. 	 tes 

éreint antes vous y attendent.. Parmi celles-d k Cours d'Assaut. k 	• ►l Lutte et un  Combat avec 	trouvent, les soldats en..e im se laissent vers nous mais 
l'instructeur lut-nkmel L'kole de Combat est un défi pour v 	I .ut 	 des pus aguerris. Mais si 	 Seuls quelques-uns de 
vous n'arrivez pant obtenir certaines performances, c'est i 	. 	 caser-lai 
0, 19$7 KonaMi 	r 	 iej 1986 Henidale Film Corporation. All Rights Res 

JUEX DI COMBAT R 
REVENDEURS 

POUR 
CONNAÎTRE. 
LES DATES DE 

SORTIE 
TELEPHONÉZ 
AU 93427145 
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. 
u film, une 	 • de Smouy 	 _________ 

It dans la 	 / - 	 Voilà la supsths convenlon de lenone. succès de gona d 
Ion d.flm 	i 	 MalntanaMdooib,survolje mtcroo dinoin . Vous y 
bues pour 	 ts...toijèss la. 	on du leu dascade 
linemi. ils 	 odgiuoi. Gyaorvous inhala. den. un moods pulpltsntde 
Ite eUes ____ 	 cança defoicas, deguêiitilasfenallquns etdêtraniss 
nemI dc saunLqwnc plèes. Après avolrtiouvéls 	rj..ii de snu ennemie, mais vous #SyOSIZ de la 

Iace de 	danpesi D.sauxshagnents. qid s'y 	puissance de tiret pei-Mre qu'avec un peu 4halPIIIt& du 
onsd$ueu pour vous le sod moyeu de vous procurer 	aan et de réactions utira-rapides, vous pourres vous Intuber 

be vous an io.tlro.*sn VIe et vous serez peut-lire premi 	dans I. qutler général ennemi. Dès la première fols, vous 
- 	 par Gryzor. 

Ivect. 	 ©l987Konami 
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MICROIDS 
ecidément nos éditeurs français de 
jeux ont décidé de jouer plein pot 

la carte de l'exportation pour leurs pro-
duits. En ce qui Concerne Microïds, c'était 
déjà chose faite pour Grand Prix 500 cc 
et voici que maintenant Super Ski entre 
dans la ronde... 

Du côté del'Angleterre, Microïds e décidé 
d'associer son nom à celui d'Eddie Ed-
wards qui est devenu or véritable héros 
national dans son pays; en effet, jugez 
plutôt. Cet homme surnommé l'Aigle a 
no imposer seul aux jeux Olympiques 
d'Hiver de Calgary en finançant totale- 

ent son séjour et sa participation lm-
pres  
Du côté des Etats-Unis, déjà un n de 
partenariat entre Micmids et Broderbue 
Software, soit 40000 Superbike Challenge 
commercirlisés et une distinction 
décornée par on jury composé de 
si000eledelamicm,leicro, le "C.E.S AWARD'. 
Et le mois dernier, Microïds était présent 
au C.E.S. de Chicago your présenter une 
version américaine de Super Ski, Down-
1611 Challenge, dont nous vous livrons 
to jaquette, très sympa, at qui a semble-r-
it déjà suscité beaucoup d'intérêt... 

s7 ous qui @tes déjà sur les plage, en 
5. traindebronzerouquip Btezdes 

bons vents pour passer la journée à faire 
de la planche à voile, n'éprouvez aucune 
angoisse à éprouver en vous demandant 
ce que vous donnerez "à manger' à votre 
CPC dès votre retour ! 
En effet, Loriciels ne nous réserve pas 
moiae de 10 titres pour la rentrée et, en 
plus, il yen aura pour tout le monde: 
des jeux d'arcades, des jeux d'aventures, 
des simulations-.. et des sensations fortes. 
En voici un petit aperçu: qui n'a jamais 
entendu parler de Mata Hari cette super-
be, étrange et mystérieuse espionne? 
Eh bien, l'auteur de Billy La Banlieue et 
de Charly Diams nous fera vivre une de 
sex Remums. Pour ce qui est des adapta-
t'ons de dessin animé, nous constatons 
que ce secteur n'a pas été oublié puisque 
Cobra Il ne va pas tarder à faire son ap-
parition dans une version complètement 
remaniée per rapport à la première : cette 
fois, Cobra évolue dans on décor mul-
tidimensionnel avec de nouveaux person - 
erges autour de loi... 

Mais 	est pas tout ! Vous savez tous 
maintenant que Loriciels sponsorise la 
Porsche pilotée par René Metge; à ce pro-
pos, aux dernières nouvelles, to Porsche 
de Logiciels est 3ème au classement géné-
rai du Trophée Porsche 944 Turbo Cup 
ce qui n'est pas mal du tout !... Ainsi, ce 
qui était prévisible va se réaliser: nous 
verrons bientôt sur nos écrans un grand 

logiciel sur la Porsche 944 Turbo Cup, 
logiciel développé suivant les conseils 
techniques de René Metge, ce qui est par-
faitement logique. 
Et le studio d'Annecy, que devient-il dans 
tout cela? Apparemment il cabine puis-
qu'après Forteresse et Pharaon, il obus 
cancocte un superbe logiciel d'aventure 
simulation , d'après une idée totalement 
inédite mais chut ! C'en est encore au ni-

au du secret... 
Enfin pour en terminer avec les nouvelles 
de Loriciels qui, il faut le recov,oa?tme, sent 
Ires fournies ce moisi, deux annonces: 
tout d'abord Logiciels participe toujours 
à l'émission du mercredi sur FR3 "Once 
gagner" ; au début le jeu de l'ordinateur 
se faisait avec Space Racer; dorénavant, 
les jeunes candidats pourront s affronter 
avec Mach 3. A noter que pendant l'été 
l'émission se déroulera en direct du Fu-
turoscope de Poitiers, une bonne ensue 
de vous rendre là-bas si vous navra pas 
encore eu Possession de d€ ouvrir ce haut 
lieu de la technologie ouvert depuis déjà 
plus de 18 mois ! Quant à la seconde an- 

,eue concerne la distribution de Lu-
ncielsqui vait commencé à sillonner les 

routes de Prance dès Noël dernier . Cet-
te expérience ayant été concluante, c'est 
désormais une véei table "Botte' de votez- 
ers eon 	de Logiciels qui va par 
monts et per vaux. Alors, si au détour du 
chemin, vous apercevez le bout de la 
queue du chat... rt hésitez pas, allez lui 
dire bonjour! 

Mach 3 Gans "0n os gagnes' cur Fk3 

LORICIELS 

10 



AGENDA 

- A'N'F SOFTWARE, London 
Tél. 01.439.0666 
- ACTIVISION, 75008 Paris 
Tél. 1.42.99.17.85 
- BUG BYTE, London - Tél. 01.439.0666 
- BRITISH TELECOM, London 
Tél. 01.379.6755 
- CASCADE GAMES, Harrogate 
Tél. (0423) 525325 
- CHIP, 75011 Paris - Tél. 1.43.57.26.03 
- COBRA SOFT, 71104 Chalon-s/-Saone 
Tél 85.93.20.01 
- COCONUT, 75011 Paris 
Tél. 1.43.55.63.00 
- CO%TEL VISION, 92100 Boulogne 
Tél. 1.46.04.70.85 
- D3M, 92200 Neuilly sur -Seine 
Tél. 1.47.47.16.00 
- DUCHET COMPUTERS, Chepstow 
Tél. 44.291.257.80 
- ELITE, diffusé par UBI SOFT 
- ENGLISH SOFTWARE, Manchester 
- ERE INFORMATIQUE, 
94200 Ivry s/Seine - Tél. 1.45.21.01.49 
- EXCALIBUR, 75005 Paris 
Tél. 1.42.04.57.30 
- FIL, 93175 Bagnolet - Tél. 1.48.97.44.44 
- FREE GAME BLOT, 38190 Crolles 
- GREMLIN GRAPHICS, Sheffield 
Tél. (0742) 753.423 
- GUILLEMOT INTERNATIONAL, 
56200 La Gacilly - Tél. 99.08.90.88 
- IGL, 35000 Rennes - Tél. 99.79.03.60 
- IMAGINE, 06740 
Chateoureof de-Grasse -Tél. 93.42.57.12 
- INFOGRAMES, 69100 Villeurbanne 
Tél. 78.03.18.46 
- INNELEC, 93506 Pantin cedex 
Tél. 1.48.91.00.44 
- LOISITECH, 93106 Montreuil 
Tél. 1.48.59.72.76 
- LORICIELS, 92500 Rued Malmaison 
Tél. 1.47.52.18.18 
- MICROIDS, 92500 Ruef Malmaison 
- MICROMANIA, MICROPROSE 
06740 Chaicnnnof-de-Crasse 
Tél. 93.42.57.12 
- MICROPOOL, 93506 Pantin cedex 
Tél. 1.48.91.00.44 
- MIRRORSOFT, London 
Tél. 01.377.48.37 
- OCEAN, 06740 Chateauneuf-de-Grasse 
Tél. 93.42.57.12 
- ORDIVIDUEL, 94300 Vincennes 
Tél. 1.43.28.22.06 
- PSS, Coventry - Tél. (0203) 667.556 
- SOFTHAWK, 38000 Grenoble 
Tél. 76.47.32.51 
- TITUS, 93220 Gagny 
Tél. 1.43.32.10.92 
- UBI SOFT, 94000 Créteil 
Tél. 43.39.23.21 
- US GOLD, 06740 Chateauneuf-de-Grasse 
Tél. 93.42.57.12 

us êtes nombreux ànous écrire ou 
` à rt.stélêphong afin deeorvmitm 
les dates et lieux des prochaines mariées-
salions Amstrad organisés an France 
pour l'instant, en voici deux qui se sins,-

ro e 5 à Paris. 
• Le Festival de la Micro (donc toutes 
machines confondues) se déroulera du 14 
01,17 octobre 1988. 
• L'Amstrad Expo aura lieu, quant à elle, 
du 4 au 6 novembre 1988. 

w  

SONDAGE AMSTAR ` m us êtes vrment très très nombreux nous répondre par le biais du sondage lancé 
dans nuira n° 21; afin d étudier à fond toutes vos suggestions, accordez-nous l'été 

pour le dépouiller enbèrement. Malgré tout, nous menons en place dès ce numéro un 
détail que vous avez demandé an masse: avec la liste des gagnants des connues nous 
publier ns el  danoemais les réponses quil fallait donner et les "mauvais esprits nepour-
rues plus dira que cens du bidon... Non, mois! 
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P OSCAR 
DU LOGICIEL 
DE GOLF 1988 

 7 	 cé le m 
l!~~,. 	mi 	la come nnon devant selle, 

Etoile afin de décerner le premier Oscar 
du logiciel de golf 1988. Sur les 5 logi- 
ciels "en 	respectivement "Game 

"Golf of Golf, 	Champion Ship", "Great 
Golf', trader Board" at "World Tour 
Golf', e'est US Gold avec Leader Board 
qui s est vu decemercepremier Oscarma- 
térialisé parce magnifique golfeur en plein 
ezercice de ses fonctions... 

rt 	 GREMLIN GRAPHICS 

ci / 	 l fin de faire une entrée triomphale, il a décidé de rester en coulisse lusqu à ce que 
7 i 	 ,,"\ tout soit parfait mais ne vous impatientez plus car ça Yost, il montre le bout de 
f 	 son nez ce mois-ci. Qui ça? Mais Mickey Mouse, bien sûr! Et dans la foulée, enfin si 

L. 	 l'on peut dire puisqû Il s agit de skate, vous allez pouvoir vous défouler grâce à Skate 
J 	 t 	Crazy qui jusqu à présent n'était annoncé que sur Commodore; alors, vérifiez votre 

engin at tenez-vous prêts pour le départ. 

12 
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ECAANS DE CEM VERSION. 

Roadblasters, le monde tempestueux 
de là destruction, l'ultime course 

contre la mort, renferme toute l'action --.,...If 
prenante et toutes les passions de la 

r 	Vii— I ~ 	grande vitesse du grand 	
-

' 	.  
spectacle arcade. 

AMSTRAD ATARI ST 	 CBM 64128 AMIGA 
CASSLTMDLSQUE DISQUE 	 ;~+4. 	 .t......+.~+ 	' CASSETMDLSQUE DISQUE 

'sr 	U.S. Gold (France) - Z.A.C. 
SPECTRUM 48/128K  	

, 	
Mousquette - B.P.3 - 06740 

CASSETTE 	 ~'i, 	— 	 r 	CHAT£AUNEUF DE GRASSE. 
93 42 7 Tel 	1 44. SPECTRUM +3 	• 	%i 	

1986 Atari Games Corporation. 
DISQUE 	 i~ :.■i 	 : Z Patente a U.S. Gold Ltd. 

• j' Tom drott reserves. 
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A ras de/A ta r 

atssca mo; vans conter l'cdi,ante 
tai histoire dc la plaoete Granath Endos 

tem ps ru nés, à des milliers d'années lu-
mi 

 
de notre terre adorée circulait sur 

orbite harmonieuse une planète plie. 
Le moindre voyageur interstellaire égaré 
dans ces parages n'aurait pu décelerla 

oindre trace 

se: : Granath était située dans un univers 
parallèle Malgré tout, latin était appa- 

us it (orme saurienne. II yavait donc 
ne Sopée de bestioles po➢ues et écailleu-

_ s. Parmi ces dinosauriens, il subsiste 
qva1gtae mammifères du type renard. h i

un  ear une charmante per 	e dont le 
physique ne peutètre que omparéàson 
totolbgc 0cc supérieure Ajoutons à cela 

qu'a te possadenu fouet dont elle sait très 
bien se servir. Ne nous posons pas plus 
longtemps la question légitime concernant 
lapasse de cette créature tus allures de 
Tarzan femelle. En effet, Vixen aurait été 
abandonnée (quelle erreur 1) puis recueil-
lie par un renard qui glanure la condui-
sit jusqu'à l'âge adulte Cette suite d'é- 

ments plutôt hasardeux lui permit 
de devenir l'héroïne que voici, que voilà. 
Mais esses discuté, des monstres amen- 

dent d'être boutés hors de Granath. 

La surface de la planète est fracturée par 
de menus reliefs : des bosses, des creux 
et autres fosses mortelles. Vixen avance 
donc d'on pas souple et délié, chaque 

outre" avec une gemme lui permet 
de renforcer ses capacités naturel les. Aux  

branches d'arbres griffus pendent dos 

sphères Cellesmi contiennent des têtes de  
reerrd qui peatazent être appelées b 
ras sieS était mon bon plaisir. Un seul 
coup de fouet permet l'ouverture doss 
lumen 

 
at la récupération des tètes. Pour 

chaque renard "absorbé" le degré de "re-
narNtude" augmente. Lorsque Vixen aura 

atteint le degré maximum elle obtiendra 
un pouvoir supplémentaire : elle devien-
dra oueu nardeetdevrapar 	,nterrain 
encombré de super gemmes mais heu- 
rc sc eut débarrassé d'adversaires. A 
props momemanreme100antdasiors, 

marquer que les créatures en question 
sort loin de représenter Is prototype du 
seurian.Malgreces petits tUsmis de gen' 
se, oen continue son chemin on accumu-
lant Les morts ennemis ainsi que les têtes 
dsrerard. 
Certaines gem 	enferment des pou- 
nuits vales telle la destruction totale des 
adversaires environnants ou acs surprises 
en point d'interrogation. 

Malgré cela, Vixen pourra-i-elle échap- 
per à la mort horrible que lui réservent 
les monstresencasdecontactintempes-  
t ( 7 Cela dépend ûniquement de votre 
habileté 

Fre avis: 
phismes et les animations sont 
uteur de ca jeu original pt nu

pal at c nt en raison de son héroïne). 
Bien sur en aimerait parfois pouvoir 
agir plus rapidement afin de détruira 
as adversaires horripilants mais l'inté-

~~ mt est soutenu et l'on espère toujours 
and". 
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emois-ci, vous allez pouvoir concourir avec 
deux jeux de très bonne qualité que nous de-  

IL vons  à un éditeur qui malheureusement n'est 
pas très connu en France : Hewson. Quant aux logi- 
ciels traités, ils ne vous sont pas inconnus car nous les 
avons déjà testés dans Amstar; en effet, Cybernoïd 
est dans le n° 20 et Nebulus dans le n°21. Juste un petit 
rappel : Nebulus est un jeu bien réalisé techniquement r~ 
présentant un défilement 3D avec rotation qui vaut la *y 	j 
peine d'être vu; quant à Cybernoïd, il s'agit d'un su ' 
perbe jeu d'arcade créé par le père d'Exolon qui n'était f 
pas mal lui non plus, il faut le reconnaître  
Alors, entre deux bains de soleil et deux plongeons dans °' 
la grande bleue, rechargez ces deux jeux et remplissez 1e 
questionnaire ci-contre ! r ° 

ler prix: une télé-radio-réveil 
Kasai 
Du 2ème au 9ème prix : 3 logi- 
ciels Hewson 
Du 10ème au 19ème prix : 210- 
giciels Hewson 
Du 20ème au 30ème prix : 1 lo- 
giciel Hewson 
31ème prix : un abonnement de 
6 mois à Amstar 
32ème prix: un abonnement de 
3 mois à Amstar 



r------------------------------------1 
- Tous les fans de micro-informatique anglaise connaissent les deux "stars" 

de la programmation de Hewson; l'un a programmé Cybemoïd et l'autre  
Nebulus. Qui sont-ils ? I  

1 Pour Nebulus:  

I 
Pour Cybernoid: 

I 
- La compilation de Hewson "Four Smash Hits" comprend 4 super titres 

qui ont tous atteint les premières places du hit-parade anglais en 1987. Quels _ I 
sont ces 4 titres ? 
1 	 2—__ 

3 	 4  1  
I 

- Dans Nebulus, quelle est la couleur de la 2ème tour ? 

- A bord de quoi arrivez-vous au pied des différentes tours dans Nebu- 

1 

1 

lus? I 
I 

I 
- En plus de la mitrailleuse, de combien d'armes disposez-vous au cours 

I 

du jeu dans Cybernoïd ? 

1 ❑ 2  
1 ❑ s 1 
1 ❑ 7 1 

1 

1 
1 

- - Au début de Cybernoïd, combien de vies avez-vous ? 1 

1 

1 , - Combien de bulletins, avec toutes les réponses exactes, allons-nous rece- 
1 
I 

1 
1 

voir? 1 
1 

I 
1 Renvoyez ce questionnaire à CONCOURS MENSUEL AMSTAR 
1 Editions SORACOM - BP 11-35170 BRUZ. 1 
1 Aucune photocopie ne sera acceptée. Pour le mineur I 

I 
I 

gagnant, l'autorisation des parents sera nécessaire. I 
I 
I 

I 
1 Nom 	 Prénom— 

I 

Adresse _. 	 _. 

Code postal 	 Ville I 
1 
L_   Signature: 	 Si je gagne, je voudrais mon lot sur : 1 

1 — 



S e par votre courrier nous 
constatons que cette rubri 
que vous intéresse forte-

ment ; mais n'oubliez pas qu'elle 
ne vit que par vous et qu'en con-
séquence nous attendons la par-
ticipation de chacun! Un dernier 
detail toute utilisation de bi-
douille darts l'y poir defigurer au 
Coin des As sera sévèrement  
'pane 

MV 

BUBBLE 	O8 	E 
Bobble

hl 	
des participants  

— 'A 
routes ses 	ics, il x,ffit do tape, I pour le 

2 
de di,puscr de 6 "credits" poor 6,ppa- 

nos: 
d.nce 'o "tr,c" en souliguant qu'il n'y a 
que 40 tableaux et non 100.  

Après avoir deuouveet In doroier jeu de 
Ram, 11, 	vous at'ez peus-étre 
O retentir sa preueaentv rdulisztion qui 

St superbe aussi mais mothcurzusement 
untiz décourageante poar les non-initiés 
au maniement do joysti,k. Dans ce cas,  

car voici Is possibihto 
debt n a des viva mOnies, des monitions 
infinies et de l nnergieinsne,edsvtoua  

Tapez donc 1, listing suivant et sauve 
0urdcz e;Iorsqun vous voulez t'utiliser, 
horgno-le 

 
pur, mertez la 

cassette  ori 
go-

n led Exotoneroptaueetloitnsrout sim- 
plement RUN. Ensuite, voosvanaez t'est 
l,rtst use.. 

t I'E'cso'otassrtts 	,ofsrr' 
BORDER isiéi 3.i:Otu l.o 

NI, 2,18lttlI D2itN3tE t 
41 MEMORY t! FF 

5(1  LOAF'LOIDEP ,E40:io 

is pp v=r040$,' TO bEErS 
70 READ 4DOF loN"ENE r,40  100 
K POKE F,IéL •'E 04$ 

so NEYT F 
t il ALL t BElt 
tO, DATA 21.89, BErDr5,4t,D,3O 

1 2 DATA 401 4F 
30 DATA "'59.11 
téS 

 

'ATA 22741F 

150 DATA 32,25,2i,32,25.28 
160 DATA 03,it , 1  

18 



ttraocress rosi— n'est pas Méiroicoss ; en 
mble à Métm,mss, on dirait Me-  

., 
effet, le principe est le même mais il est 
un 	moms 	 facile 4 

7` 	 - 
peu 	joli, un peu plus 	et 

en plus, c'est un budget 	Alors sr vous ^- 
~?, 	 yi~ 

'~°' ,.y`•, 
voulez rouler, rouler, rouler sans plus ja- a, - 

reter, faites craquer vos pe- 
alertes 

1 ~: 
tits doigts 	et rentre¢ tout de suite ' 
e gmclq es datas 	la suite se passera 

co 	c 	des roulettes • 
i 	 2̀ 	-5r*~ 

9 .?i 

10 'Ninja scooter simulator cassette 
2U DATA 2A,3B,BD,22,D1,BE 
30 DATA 2A,O1,BB,22,38,BD 
40 DATA 3E,C3,21,9A,BE,32 
50 DATA OE, BC,22, OF, BC,C3 120 DATA 32, 95, 6E, 21, 25,8E 190 IF 808438 THEN 36 
60 DATA 00, 3E, 2A,Dl,BE,22 130 DATA 22, 09, BE, 21,IF,BE 200 MEMORY &30FF:M3DE 1 
70 DATA 38,BD,CD,37,BD, 21 140 DATA 22,12,BE,22,IA,BE 210 LOAD"SCDOTERI' 
Al DATA AC,BE,22,AC,O1,C3 150 DATA 03,00,66 220 WINDOW X1,1,20,3,3 
90 DATA OE,BC,21,87,6E,11 060 FOR ; 	B€BO TO &6E110 230 WINDOW *2,1,20,5,5 
100 DATA OO,BE,ED,53,F7,70 170 READ A$:P=VAL("&"sO$l 240 BORDER 0:CALL &BEBO 
110 DATA 01, 3F,00,ED, BO,AF I80 POKE I, A:B=B-AiNEAT 250 PRIM "Erreur deer les dataà 

Trzilblaaer est un jeu qui porte vaillam-
eet ses deux antes d'existence et a 

pout èo-e pace retrouvé son cqutvalent 	 k 	 '. ag 
(dans lac tégorie) povrvonsfaz .perdre 
]aboule Aelors avec cepetttprogremme, 

us pour z enfin voir la fin de chaque 
pi te puisque le compte à rebours se dé- 
roulenormalementmaisftmtparseblo-  
quoi jvsqu à ce que vs ayez affemt le 	 ny ,a, 
bout de piste... Alors vite aux cases 

es, blanches, verres ou bleues et gare aux 
trous!. 

10 'Trailblazer cassette zp 
20 MEHEEA &344:NODE l:TeO I' k, 
30 FOR N=&345 TO &366 
40 READ A$:A=VAL('&'sAfl 
50 T=T+A:PQKE N,A;NE%T  

'• Al IF T=&9FC THEN CALL &345 
70 PRINT'Erreur dans lee data" 

_ 80 DATA 21, 00, 20,11,00,02,û,l6 
90 DATA CD,AI,BC,21,57,03,22,B3 
100 DATA 20,03, 00,20,PF, 32,50,23 
110 DATA 32,C3,24,32,D4,24,C3, 00 
120 DATA 04, ARA  

r~ 	 n -j~~~v? 	 Mats attention, B faut également avoir pris 
la bouteille de Whisky quise trouve dans 

. 	 .____......: la çuisine dés Pu afin d'en faire cadeau 
u clodo qui deviendra alors très bavard 

V ici liveésen vrac quelques conseils pour et vous dira le mot de passe qu'il vous 
faire progresser l'enquête dans be cadre faudra donner aux loubards si vous sou- 
de votre nouveau métier : détective... 	lez conserver une belle "gueule". 
Si vous désirez monter dans be train, il Enfin, si au détour du themin vous vous 

us faut ellerchez le boulanger,prendre retrouvez face eu vampire, pas d'hésita-
des bonbons et les examiner pour trou- tion,dites-lar'5H!GXISNR"etvousn'au- 
ver le mot "PHHEEZES". 	 rua aucun problème... 

10 



, 	 wpb  

Vij
W,,- 	

a Pre .  moi 	~ 

Ir z 
r 	 ~ 	 fi s., 

il 

j 	7 

Une foie les 000000$ rooms, ri faut reve- 	sous pourrez tranquillement commencer 
nirà DESK'S CENTERetè NOTARY(teu- ajouer... Siparhaserd,vousvoulezchan- 
jourslecurseursurlapoignéedelaporte) 	gerdetableau, appuyez surlatouchcFSC 

Lorsque vous rtes à Las Vegas, apparais 	ET LA IL VOUS LIRA VOTRE HERITA- 	rt d miracle, les deux portes s'ouvrent. 
on plan. Pour bien débuter, allez. 	GE... FAMEUX NON ?. 	 il ne vous reste donc plus qu'à choisir 

	

A l'ondroit marqué BC, quand vous eu- 	 5,0050,-lie!.  

Imo 31 y a o striptease. Attendez la fin 

de ce strip et pointez votre curseur sur 	 A 	~~ 
stripteaseusq l'échange se fera autours 	 - 
tique  

	

Pour pouvoir gagner des sommes im- 	 ~~s 
portantes (au minimum 300005), il faut 
aller à desk's center et de là, prendre la 
portemarquée LOAN(mettrecurseurse, Envoustu0Eevo0arD&rde  
poignée), ils'agit du)eu dclarouleaerus 	ment, Arkanotd 2 sembl d h  

e II faut prendre le revolver et autant ner les passions pour c q t 	g 	

LJL 

	

t 	de

pporte 30000$ Pourap 	l'a
eur 	pi

m 
s Pours 

errer 
dessom es allant de 10à 	dès quevovs naves en ,pour 	 a 

1300$ 11 	u jeu de le roulette qui est 	cela, lorsque le jeu est chargé, Bur- 

en dessous du DUNES et miser de 10 à 	tout n'appuyez pas tout de suite 

1300$ non pas sur 1,2, 3, 4 mais sur 1234 	ur le bouton Fire ou le barre es- 

(lecasequis jtrouveenhautdutapisde 	pace... Par contre, appuyez er, 

le oulette). II faut refaire plusiears fois 	m me temps sur les touches R, 

cette opération et anssi rejouer à la fame,- 	Tet P, à cet instant, da bordure 

se roulette russe. 	 de l'&rznchangera decoulevret 

20 



CON C OUR S PERMANENT 

AMSTAR 19: IMPOSSIBLE MISS 

1 semblerait qu'Elvin Atombender vous ait posé quelques 
problèmes; c'est vrai aussi qu'il a eu un peu de retard pour 
rejoindre notre sol français ce qui fait que ceci explique 

peut-être cela... Toujours est-il que nous vous donnons les noms 
des gagnants ainsi que les réponses aux questions qui étaient 
posées, comme cela les malheureux perdants pourront retrou- 
ver leurs erreurs. 

- 	- 	- -~ 	 —~ SylvainKOUBDJANIAN- 
-, 	 LYON gagne un bon d'achat de 

3000 F 
1 - Combien detours composent la 8 	 I 2ème: 
base ? 	

Olivier LAURENT - ST ANGEL 
gagne un radio-cassette 2 -Quel est le nom del agent secret Elvin Atombender 	 3ème au 8ème: que vous jouez? 	 Benoît BONNAFY - ST YRIEIX 
LA PERCHE 3-Combien de chiffres composent 3 chiffres 	 Loïc KIJ -RETHONVILLERS le mot dopasse qui vous permet de 	
Laurent BOL'RGITTEAU-GLr1- passer d'une base à l'autre ? 	
ARD - ST MEDARD EN JALLES 
David GERBANDIER -CAM- 4 -Quel est le dernier jeu d'Epyx 	California Games 	 BRAI 

sorti sur Amstrad CPC? 	
Franck POETTO - ST AUBAN 
Sylvain LEDINS - BREST 5-Combien de simulations spar- 	5 	
Ilsgagnent un sweat-shirt USGold fives à plusieurs épreuves, Epyx a- 
+1u USGoId. t il produit? 	 leu PY" 
9ème au 15ème 

6-Citez-les. 	 ~i World Games, Summer Games, 	
Sophie BOUILHAUD -AVI- 
GNON 

Summer Games 2, Winter Games, Gilles BELLE FONTAINE NO California Games. 	 GENT SUR MARNE 

	

in S 	Olivier PEREZ CASTELNAU 
i i. 	LE LEZ 

_ 	 * 	Alphonse GUILLEMET -MAR- 
-I 	 5 	CILLY S/EURE 

~"~ 	 Samy RETIEB MARTIN -CLER- 

® t! 	 - 	 MONT FERRAND 
Jean-Christophe MAGENTIES 
LOVEY 
Fabien ESQUIEU - ST GERMAIN 
LES VERGNES 

- Geignent 1 jeu Epyx US Gold. 
lltîtuunt 

H 

21 
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1 
r 

I 	_ 	̀—`~_ En juillet et en août, branchez-vous u 

D I SQU ETT E S ~- 	 MANIA 
asvewoe 	 — 	pourrez gagner 

un des 10 
~~ ~;1i~ et vous p 

- 	 i -eis offerts chaque 
AMS'[ 	o 	 Iog c. 

jour en répondant 

une question concernant 

' A les jeux. 

él. 93.42.57 2 
- 06740 Châteauneuf -T

.  

K .\ R \TE ACES 	 179E 
+KL NG FL ',t\S FI-R+HRI (F LEE. 
+1 (HI .\IATA+TI IF WAY OF TIGER 
+AVENGER+S:1\1Ol RAI IRILOCIY 
* I HF. WAY OF EXPLODING FIST' 
ELITE; 6 T'AC'K 1 3 	145F 
1)k • \(;Ov S LAIR l+_' ENDL RO 

RAC CER. I'APERBOY+OHOST\GOB 
BLI\S+ I (FR \'FST PAS JOUER 
>k( •%DE :\('TIO\ 	 1851 
.BARBARE\\+RFVF.(i ADE 
+Sl PliRSPRIS7-RA)1P.•V6E 
+l\TFR\\TIO\ \L KARAT[ 
LFI GE %N I'S D'AKCADE 195F 
+ROAD RL \\I-k,-I\I)IA\A JONES 
-K1'GAR+GAL'KTLETDEFPDt \G 
A)1S'I. GOLD HITS 3 	195F 
- IRASTOR-SOLOMON'S KEY 
-\\C' II- \I)I-RHOAkD+BRAVESTAR 
+RA\1PART.CApTAIN AMERICA 
LES (.RFM1.INS 	 165F 
+\I:\5K I+\1-\SK?+DEATII W'ISI13 
+BASI1. I)L.TF('TT VF+I)E.FI.E.KTOR 
+JACK 1111 NIPPER _' 
LA C'QL-LE:C'1'lON KONAMI 185F 
+JACKAL-SlIAOI_IK RO:\D+KF\IFSIS 
+1\II HNF \K-\F \I Kt \GFL'-
+GREL\ HIRE III F \R KI \(J FI 
+HlPI-R,I )kI-PI\( Pi)\i;-\11KIE 
TOP TEN COLLECT ION 145F 
+S \H()1 FIR I +SAH '_+SIGMA 7 
+CRITICALMIASS- AIRWOI F-I HANA 
TOS+DEEPSiRIKF-COMHa1 LYNX 
-BO\1BJACK22 •TUR8O ESPRIT 
Hi 1 :1\ E:\TL RE 	 225E 
-SCR \5I I -H \FRS  
IFS TRI S()KS 1 54. 	195E 
-GAI STLE:TH.F. SI J1RH(I \R1) 
+NEILIR.AIOk ACL OF ACES 
4 ME 1R(u; K()SS 
HIST OF FI lIE 2 	 145E 
•PAPI-RBOSi l THOS 1 v GOBBLLSS 
-BAlI I tiHIPS+HOMBJACK 2 
ALBIMLI'YS LPYS 	 189F 
+N IN IFR (A\1I'S+WORLD GAMES 
+SLPER C 1 CLF.+I\IIVSS MISSION 
(K"'IAN ST \R HIT2 	145F 
+ARMY MO' -S+SILT 551$ 
+HL 4D 05 Ilk IILALS 

I//H \I L +IA\K 
LORICIEL HITS 5 - 6 	1791- 
+( 

 
()S\ \USIRA+\10MIC+L-\ST MISS 

IMAGINE ARCADE HI 7'S 	1451-' 
-\RK \\+)ID+(;IE: OVER 
+\1AG !,MAX.LEUE\D OF K \C;1- 
+SLll'HCiHl•1F \kKlVÇrFI 
4ERIty DIGIT\L 	145F 
-TOMAFA9 K+F IGH I I-R PILOT 
+I'I RACER+\IGIT GUNNER 
ALBUM LORI( TF:I. 	145F 
+5' AXE+S:1PIENS+MGT+AI(iLEDOR 
41 HUSI 1'R1filIFT 	 195E 
+ZOMBI+ISILRT II-.- SSPHAl 'I 
+\llVH 'S FI \\ LIC;HT-MGE•C-SILL 

NINLETTEJEU\ FIL 	225E 
+FXPRF`S R:MIFK-SUPEK SOCCER 
.T:\I I'A\+.XE\'IOL S 
F-1.ITF 6 PA( K 5 '2 	 14SF 
-BA I l'S+AC•E-1\Tl. K \R \TF 
-1.1(1 lit C)kC E -ACE+SC11C)CK RIDER 
H1'1 PSCK 2 	 14SF 
+ i CNIts\ LX-ti).FIGI IT WARRIOR 
+1\T IRI •\I) {'l)\1 \t:\vIX)R6 
+JET SET WILLY• 1'14; 
GAYIF SET STAT( H 	179F 
+TE\\IS-I TPERSDORT+PINUPONL 
+EC H )'I +sO\ \ \il (Oh -/BASL BALL 
s- BGN1 NG .POOL+ S E: P.DECRTH LOI 
OCEAN til AR HI I S 	145F 
+T(IP CCI'`S + SI TORT CIRCUIT 
+Ci\I.V.\\ + KNI(;H 1 RIDER 
+ STREET 1I AW'K *NIIAMI VICE 
PACK FIL *;`2 	 M 89F 
+GREAT ESCAPE • REVOLUTION 
+C All I)RO\ 2 -SORCERY 
LES PRISES 	 195F 
+E a Fl)k\fl'l.E•L HERITAGE 
+L'AFF VERA CRI-' %+t 'AFF.S5 DNFY 

BP 3 
NOUVEAUTES  

\I IF\ ,) \DKU\II_  
'L.I. , I "\R\ 145F 

\PP.H 	\l )l'IF I -151 
\POC'AL 't'PSE \01% 19. F 
R SRR \kIAS 2 139F 
BES U\1) 1('F. PALACE 145F' 
HI(I\I( ( -t)\IVA \I)OS 129E 
BLACKI..5511' I?4F 
BOBO 195E 
(' SRRIF:R (o%IS1SND 195E 
CHARLIE. CHAPLIN 145F 
('ORPORS I'IO\ 145E 
DREAM WARRIOR 1314E 
E\LIGHT. DRUID 2 145E 
E-X.I.1 I9{F 
CARY LINEKERS 145E 
GC 11)\I C A\41- I-IF 
GUNSHIP 245E 
HFRCl I F 145F 
INDIAN MISSION 15YF 
IRON HORSE 14YF 
MtAR.AI I)LR 139E 
\tl( KF) \1Ol SE 145F 
NIGHT RAIDER 145F 
\I51117 I59F 

PLC C ASI'S I'$F 
R 55 \\ 135F 
RI\I\IRL \NER I45F 
RI) SI) HI ASI IRS I?1)F 
ROAD WARS I39F 
SN \\1 \ \ I)FR 1)91- 
SCR  4BBLE DE LUXE 225F 
SHACKLED 1451- 
SKATE CRAZY 139F 
Stil Hl \I F.K 175F 
SOLDIER OF LIGHT 13'IF 
S I NFFT SP11H 15 It %SKF.T 145E 
STREEIIStIGHTLR 115E 
I -AK(,I- I Rl\LGA01 ;45F 
I -Ri:\ 145F 
THE DARK SIDE 139E 
'I HE Fl R\ 139E 
THF CSM)-.'. \\ I\T'ER 145F 
THE L:551 \15.1 5 2 14SF 
ZROLl. I 	39 
20(1( (1 LIEt'Lti SS SILKS It+91 
V2_ 15F 
WIZARD WAR/ I 451- 
WORI 1)1 F 1I) 'f(.)1 RN 145F 

ALTER\ W'ORLDGAMES 1.1 SF 
AQ 1 5551  I F. 1591- 
ARKA\OID ' RE\' OF DOI I 145E 
AS I EKIX (Hl- KAHALADE 195!- 
BAD 

 
 CAT 135!- 

BEDLAM 
 

 145F 
BLOOD BROTtIERS 145E 
BOB \\INNER I69F 
BUBBLE BOBBLE 145E 
CAI IFORNI \ Ci•5\1FS 1-î5F 
CHAMPIONSHIP SPRINT 145F 
CLASH 1951- 
COMBATSCIHOOL 145E 
CONSPIRA I IOv IB~F 
CRASN6.1RRET l')SF 
C1'RFR1,OlD FIGHT. \L\CH 145E 
DESOLATOR 1451 
FFR E I" I•L.\S1\IE 249F 
FLS ING SII aRK 145F 
(i \HRIEIJJ: 175F 
GARFIELD  139F 
GAI SIL1,.1 2 1451- 
GEE BEE AIR R \LLI 145F 
(HURLEMENTS 1 75F 

HIT PARADE 
Isultel 

ç ;r)THIK 14-1 
GRYZOR 145E 
(;1 \S\1()KL ;45F 
IKARI W.\RRIORS I45F 
1I \ KS 145F 
IMPOSSIBLE 51155105 2 145F 
K-\RNO\' 1.15E 
LE JEL DL ROY 1451- 

'A\G1- Dl C'RIST'AL 205F 
L'A\VEAL DEZENG.AR:\ 189E 
:ARCHE DI CART BLOOD I99F 

LA PANTHERE ROSE I49F 
IS  /FR l'AG I45F 
LES >t:\ITRFS DF I '1 \IVE:RS 135E 
MACIl i 1791- 
MATCH  Dal' 2 14SF 
\IGLL MANSELL'S 145F 
\EBI LUS 1451 
OC1Rl\ 145F 
PL.4TC)O\ 145f 
PIR.S 11-5 I45F 
PREDATOR I45F 
QUAD 1791' 
QI IS '45F 
ROI-LING I'FIL NDLR 145E 
SEPTEMBER I- PF 
SUIE '. ARMS 115F 
SPACE RACER lx9E 
SP1" IRIL(X'{) 145E 
TIlEFLINSTI)\ES 1191- 
IFIEHII\I RI-DOCTOIFER I9 F 
VI-NOM STRIKES BACK 145F 
VIXEN 159 

BLGO) BON IJSF 
HI\OLAC 195F 
CR-V1 CSRS ISOF 
D.4\DARE' 115E 
FlSSIBJKF.l-%CJ.F- I40F 
JINXTER 195E 
E.:\ (Ht )SF I)1, CR01 hMHLR l'SF 
LA GLERRE DES EIOILES 144E 
LA \9:\SC'OITF 17SF 
Lc., Chaire, & Les Lrines 225F 
LES RIPOl \ 1951. 
LE MAITRE DES AMES 189F 
:L1A5l1I F PI t:S 1691- 

MONOPOLY NF- 245F 
OXPH:\R 205!- 
I'll R SIR AUIYTl'.'lLLE 169F 
PROFSSSIO\ DF 1 F(-IT\ L 229E 
Pkl)IIIBlT10\ l 	5F 
S.SNT.1 FE I'M- 
SCSII- \ IHIC I"'SI' 
SCRABBLE 22()F 
Sl P-.RH.V!IhV I45F 
SUPER SKI I95F 
TH1. VIIERC-\7S 145E 
TRIVIAL PL RSC IT 229F' 
'I'klVlAL Pl RSL IT JUNIOR 2-15F 
\- AS1PIR1- SI- VIPIKE I45l- 
WFSTLk\ (;A\IFS 175F 

OUVERT DE 8H A 20H 
DU LUNDI AU SAMEDI 

SUPER! LA MA 
 ma[,I3 ralrc rn .ivu( 71e- 

mitre des lOrvdillnns exception-
nelles sur la premiere manette 
Fonçue par US GOLD, une 
arme redoutable lui (, "Ou, aider 

à polseri er s: 	. re-. 

DÉMENT! 
SUPER PROMOTION 

MANETTES ET CABLES 
\1AVLTTE1 \(,OLL) 
SIAM- LII \PEFDKI\(L 
IElc-) 3IM5. 

CIIEET•\H MACH 
(: HHLTAI 1125- 
CORDO\ I01'R BR \\( FILMENT 
DE 1)11'X \I.ANEf1F'S 
CABLE \1:\(;\EE 1(1 Av1S1. 
CARI F I STEM-It 15 II)l'STICK 

HOUSSES DE PROTECTION 
HOUSSE CPU' -u;-4('Ol 1. 
HOCSSI. (PC Sb) 5105O 
HOUSSE (IS 't,I2s('(A L 
HOI SSE CK 1,128 '.105(1 
IIOCSSE DIS( FI)l 
HOITIERS POCK K-\NGF\LE\T 
ROIL Ilk PROlO il+\ )' 
BOTTIER DS-BuI •\ 4415  
BOIIIF-I-1i554n38X 1 

ACCESSOIRES - EXTENSIONS 
CkAYO\ DPI IOt L LI.-\RT  
DIGI I ALISEC R DARI I)\i1'1ttill (1)iF 
SOt:RIS :\M1\ C l'( rv50F 

EXI \ILNIOIREO-IK'4r,.! I-el 
E.X I S1I'\LOIRF _'i(K,';W '?`I 
EXT \IF11C)IRF .56Kinl28 773F 
SII.R O\ DISK 29sKra(.1 41. 
SILICO\ DISK _250K/6128 --SF 

DISQUETTES VIERGES 
.1 ut,()I I IIT 	̀."ILRLES \\'EC 
BOITIER PI 	V, 1 1(11 I 99F 

:t' DIS`)L F LI F\ \ II kOLS -\\ EC 
ROI I Ilk PLASTIQE F UCSF 

SOLDES ANIS IRAD 
DISQL E 1-1 EJ 	59F 
HIT PACKS 
-BUM Ri S('K+AIRWOLF 
-C'O\I\ZANN) 
-FRANK BRI \O FIhNlUG 
THIS SOLD A SIZL 
-BEACH LIE:\D-DI 	I HLC)v 
+Sz\HRI. W'Ll-P+JET SET WILLY 
TI HEY SOLD A \111 .2 
+HR1 CL LGL-MATCH POINT 
+K\IGIIT LORE-\1 Si 	D:l1' 

A\TIRIAD 
SRC-'AI)1- FOOTBALL 
BARB.ARI \N 
BRAS FSI AR 
El E\ \ TOR .ACTION 
GALS .-\\ 
H1-:AD OVER HEALS 
JACK THF. NIPPER 2 

RAMP-SR I 
RENEGADE 
RIG \R 
SOLOMON' 
STIFFI il' :\\I)('() 
TOUR DE PI )R('I 

ANETTE US GOLD 
• ,....hn wutrR 	,...y , ... 

• Cr' 	uara , n 	mutes pm 
Tia- NMIlurf

- • M,%am s- m .,1-- ,r. 	... 
• Ci^c i-Lra Ln ¢--- I, _ 

109E 



EN JUILLET ET EN AOUT! 	L 

TES FRAIS DE PORT GRATUITS! 	~ti mmc 

pour toute commande comportant  

au moins 2 jeux au Prix normal)  

PUCROIIANIA  
OUVERT DEL8HhA120H DU LUNDI AU SAMEDI 

THF FERY 95F RIS' 	I 	•\(' l25F 

THF GAMES SAI` 1 ER 95F BOB \k'l\\ER 129F 

I HE LAST vl\.l \ 2 145E MAKIN BOY 45F 

TROLL Xp- CO6Rfl,LOkk11-.l , 129F 

VIXEN CRA/\ (':IRS 124E 

WI7AR1) H.4RZ v5F FIS STRIKF F_-AGI F 99F 

WORLD LIAI) FOI 9cF Ft )'I\G SIIARCK 99F 

AMSTRA[ 
CASSE' 

r— INCROYABLE 1 
KAR 1TF \( F' 	 119E 
+I HF \\ \1 I.)l 1I(,LR.I \Pl ODI\C, 
FIST+t I (HIi:\ I \+\\ E:\GER-KL\G 
FI- \1 \STER+SA\IOLR.AI+BRI ('1; I.EE 
TRIL (XI 'T 
F1.111. 6 PACK N 3 	95F 
*DR.A(l(f\S L,\IR 1+2+1';1PERBOY 
E\DLRO RACCER +GIIOS I\ (iOBBL. 
TI I-R \ I-:SI I' \S JOUER 

ARCADE %CTIO\ 	115F 
-H \RB:\RIAN*REKEGADF. 
-Sl PERSPRI\1 +R \ \lP,\GE 
+I\TFR\:\TIO\AL KAR-TL 
LES GEA\TS D' aR('ADF: 	115F 
.ROAD RI N\LK-I\DI \\ \ JONES 
+kl'GAk+(;AI \ I I Fl 1)1-EP DING 
1%liI I. GOLD HITS N 3 	115F 
-TRA \TOR-SC)l-O\tO\ :S K F 1 
+NNC II- \I*RBOARD+BRAN FS I Ak 
-RAMPÀRT+C AVI AIS .N\IERIOA 
IFS GRENff_INS 	 115F 
+\1ASK I+\1 \SK2+1)LATll \\ ISI I? 
*BASIL DETLC"l'I\ L-1)1 1-I.FKIOR 
+JACK'1HI \II'PlR2 
LA COLLE (lTC1N KO\ 1\II 115E 
-1 \C'K:v +511 Ai I IN ROAD+\L:\tt'SIS 
-J \IL.BRE.\K `1 L \K KI \(i Fl 
-Gkl.f \ Fil RF I -1 F \R KI \G Fl 
-HA I'FRtiT'(TRI •lI\ISH ST - \1lK1I-. 
TOP TEN ('01.1 FC •110% 	99 F 
+ti \B. 1 -SABOTE( R _'-SIu\t 1 -
+CRITIC41.\t •\1S+ATR\tOLFTl IA\A 
TUS+DEEP STRIKF+CO\1H:\ I 1 l'\\ 
+1lO\IK1.\C'K2 i TL RBO FSPR 
LES TRÉSORS i» t 5 GOLD 99F 
tGAI '\Tl FT+I FAD.+I\FIL I RATOR 
-METROcrROSS+ACL C)1- •5( FS 
HFSF OF ELITE 2 	95 F 
•PAPEREIOV- CilsO\ I 'tGOBLINS 
-B 4 II I I-: SHIPS+B0S•fB1ACK 1 
ALBI EI' X 	 991- 
-.55 IS I FK Ci \ti1F.S. WORLDGA\IF.S 
+Sl PER CYC'LL-IMf'OSJ NflS1Il\ 
(H. IAN STAR HIT N 2 	991- 
-'-ARMY Sttl\ FS-SIL l' \\TS•OQBRA 
+HF \DO IIEALS-\\ I/l.K4i 1 
I)1:\liI\E LROAI*: HI IS 99F-
+ARK \\OID*G,1\1[ C1v1-R 

LEGE\DC)F KALE .%IAG \LAX 
-t-SI. SI' FIGHT+YE AR KL \C. FI. '_ 
ALRI SI DIGIT \1. 	99F 
-TOSI AH 1N k . FIGI ITER PILO1 
-Ti RACER-NlO,fll (.I \\FR 
NIAI Fill. ,lI-IX FIL 	175F 
'-EXPRESS RAIDI R+SL PFK SOCCER 
-TAI Pa\+\F\IOLS 
ELI1I 6 P\(K N 2 	95F 
+B\ III +\lE.I\TLKAR\IF. 
+LiC;IIiEOk( 1+1l'I.R1DER 
t.l\IF. SE l MA14 il 	129F 
+TE`\Ii+HI PFRSI'1lR r-B.\SEBAL.I. 
+Pl \(; POVC1-F(XiT• SIPLK 011.57' 
+K(\ fNtl GOL-I-+8( ,\1\c•PCXDL 
OCEAN U,1. SI •1R Hits 	95F 
+TOPGL N+ SHOKI ('11'1 IT 
* GAL\'-\\ - K\IGIIl RIDER 
+STREET IIAWK + MI \%II VICE 
P:.( K FIL N-2 	 1391- 
•TI IE KF.•\ I t1s1,U'E 	VOL( I u -'. 

CAI D(U\_ • SORCERY  

LES I.ACREATS 95F 
+SILENT SI-R\' ICE +GREE\ III .RI- F 
+CAL I,DRO\ 2 
HI'[ PACK 2 95F 
+SC(N)H) I)O(i-I IGIIiISO WARRIOR 
+,A\TIRI:\I) +C(ISINIANDO 96-1942 
LORICIEL Eil'[ N 6 95F 
-COSA \(FSI R \- ATOMIC 
--LAST MISSION 
►LRL SI LBISOFT 165E 
-ZO\IBI-I\FR I IE-ASPI IAL7 
-MASH rris LI(1H1+k1GE CAILL 
ALBI. \1 LORICIE.I. 951 

\\[-SAPIF\ti-\I( 1- \IC,LLDOR 

NOUVEAUTES - 
\LTER\ WpRID(,N\IF-ti V5F 
ALII\ SY\DRO\1L PSI- 
ALL STARS 95F 
APO( ' M_YP'.SE 95F 
AQL A\.Al' I 1 1 HI- 
BARBARIAN 2 89F 
BEYOND II I-. P M.ACE. 95F 
Iiif.INI(.'(IJ\t\1AVI)O- `15F 
BL.ACKL\\1t' "ul. 
H0B() 45F 
CARRIER ('1151\11"tI) 145F 
CH ARI II. CHAl'I.I\ 95F 
CORI-Y1kAllO\ PSI 
DO \\I \t.NRRlOk 45F 
EVLI(;ITT. DRI II) 2 95F 
EXIT I45F 
GARY I.1NI-KER"S 95F 
(it \DALCANAI "5F 
(Sl'1Sil1P l95F 
I IL RLLML\ I5 1?SF 
IRON Hi)RSF 99F 
1, :\ RUHE DU (AI-1 Lll.f X II) I?-)F 
AARAI DI.R SPI- 
MICKEY 511)1 SE ')5F 

R \II1F:R 95F 
5fLWTZ 99E- 

1) P.aCI . AM) CvF 
PEGASUS I691 
PLI R SIR .AA1YTIVILLE 129F 
RASTAS $9F 
RI\IMRL:N\ER $9F 
ROAD BLAST ERS 59f 
ROAD W M(S 991- 
S \I \MA\DER $9F 
SKATFCk:\/1 XSF 
'Kl HINTER 135F 
SOLDII K OF 1 1GI IT RAF 
SI'1 TRlOL(Xl'. ')_SF 
STREET SPI )RHS B ASKET 95F 
SIREETSVIGlIIlR 95F 
1ARC,F I RENEGADE 59F 
TLIEFLPsS'ICi\F,S 59F 
1HF NI-511511 49F 
l•REX 95F 
TIFF 1) %RK SIDE 941 

HIT PARADE 
-\RK-\\uII> 	SIS (I- 11r)Ii '.F- 
HAITI 	1 1  
BEDLAM "5F 
BLOOD BROTI1ERS 95F 
BOBBLE BOBHI.I- 95F 
CALIFORNIA GAMES 95F 
CNAMPIONSHIPSPRINT 951- 
COMBAT SCHI  Rn 89F 
O0\SPIk,\TION 135E 
CYBGR\OlO I i( IH'I MIACti. 95E 
DFti[)I SFOR 95F 
GABRIELLL 139E 
((AII-II-:i.I) 95F 
GAI \TLET 2 '15F 
011- HI -F \IR RALLY 95F 
GOTI IIK 45F 
CikY/()R 1191- 
01 NSMOKE '(5F 
HERCL LE 95F 
IKARI W flRRIORS 9iE 
IMPOSSIBLE MISSION 2 95F 
(INKS 45F 
KARSD\ 951 
L-1 CI IC").SF IDE (iROTEs1TLC: 115F 
1. ANSE 51 DFZt\GAR\ 145E 
L ANGE DL CRIS I AI. 145F 

A l' 15 WERE ROSI 'ri)F 
LAZER 1 -'M.  951- 
I.F JEl DL: ROS 95F 
M9ACil? 119F 
SIATCIID.A\ I SPIl 
\F.H( II S 1)5F 
NIGEL \IA\SLl-1. PSI- 
Oil RI 't 95F 
PLATOON RvF 
PRLD A1OR 84E 
(QI 	\I) 145E 
ROLLI\C, 1131 NOIR 95F 
SFP1F\lBER 95F 
SIIACKLI:D 95F 
SIDE. \RAIS 95F 
SP:1CI- K,\('ER I'9F 
SLPER11v-\\(iO\ 95F' 
Si PI-RSKI 145F 
Tl1E III. NTRII)(x"is)BER 1401- 
\ Ae1PIKI-'S EMPIRE 95F 
VENOM S IRIKI- S RACK 95F 

I FR \I \1lRF SOI l 1.1 \I\ FK,, 5F 
LES RIPO( \ I_?F 
SIONOPOLY I 	75 
PROHIBITION 12% 
SCR SRRLE FR 175F 
T1 II"\DFRCA IS R9F 
IClBROlY-K 119F 
TRIAI AL I-'1 1151 If' I"SE 
IRIS I\I 	Pi F511T1I \JI ?R I 	25 
RTS I I-K\ (;:\\MES 1 	,9I-. 

BOUTIQUES 
MICROMANIA 

LA RE(;LE A CAL(LL 
' '- 	. Bd '.r (,rrrn,nn 

PARf 

PRINTEMPS HAL'SSM1:1\ s 
oi, RJ Hau 	n..:nr. 
"Espa(c Loiwlr -- 	. 

Oc-5 I'ARIS 
Mato Havre Cau^:. 

SOI 1)1-S ANISTR.-'t1) 
CASSE1'I ES 35F 

\I BU%I lLFI\1-\lI 
-NIGH1 I SHADE 
-SABRF V I I I- SIIE\ X 

AMMERK \ C'l I' 

SRC ADE F(X)l BAI 1. 
BRAS 1ISf\R 
HR ICE LEE 
CAVE 515F •\%IERICA 
EI F\ ATOR All ION 
GREEN BERE'I- 
(It SI-RIGHT 
)ELN SASS FRO\TIERI:S 
1 FGF1DOFKAGI- 
-2r 
511-I RIRES EVSFk1FS 
MI, TAS IS 
\FXL'S 
NOR I}ISiAR 
R \ID 
RAMI-SKI 
kF W011113 15 
RA 1,5K 
SARACEN 
SOLOSIO\SKF 1 
TEVT1l F7(A%Il- 
1IRI (10H LE RODELR 
XEVIOl S 
tORRC1 

LAE1TKIt11)F-'r1U2LLS 9vl 	 J 

s 48 h* en téléphonant au 93.42.57.12 
ver à 

 

MICROMANIA • B.P. 3.06740 CHATFAUNEÜF 

Votre jeu chez vous dan 

BON de COMMANDE EXPRESS à envO 
TITRES 	 PRIX 

i arntripatIon aux frai, de port et .l'emballage + 15 F 

Total à paver = F 

iH. 	 ov 

NOLSEAU, PAYLZ PAR CARTE BLEUE INTERBANCAIRE  

[àiI 	1 l l 	I I I 	l I 1 
I)a(c..'np,r:u- —l_ 	$:~+ratsoc  

R"ilmwhi )C M„^.+ - , T :la`t4.r (t-n t-ut 	(CF - '! taut ,-t., _ )r P ~*. P.— •a, é' -w s >nrrtnx. ,m ..t-..t-,,a IR F awn. p,ue k nni~w~ 	ent/ \' J, ,t -,r,. •...:;•at,l I 	I 	I 	I 	I 	1 



Q~OGRAMME `'? 

ongo, c'est le charmant 
prénom d'un pingouin, 
citoyen de l'Antique. Son but 

dans 1a vie est assez simple: il rêve 
de réunir des diamants qu'il trouve 
sur la banquise. C'est là, son rêve le 
plus cher. Drôle d'idée, non ? Mais 
l'originalité comportementale du 
petit animal n'est pas très bien 
supportée par des créatures 
étranges qui n'ont qu'une idée : 
dévorer Pongo. Le seul moyen de 
défense que lui autorise la nature, 
ce sont des blocs de glace disposés 
socle sol gelé. Puisque le support 
n'offre pratiquement aucune 
résistance au mouvement, les 
glaçons géants se laissent 
facilement déplacer et peuvent ainsi 
servir d'armes (pour écraser les 
adversaires) ou de murs afin de 
bloquer la glisse des diamants. A 
l'intérieur de certains glaçons, se 
trouvent des oeufs d'Allen. 
N'hésitez pas à briser la glace, les 
recouvrir cela empêchera la venue 
de futurs monstres• 

Mikaël HERIN 
(n' 19 du concours AMSTAR) 

V°I°b 4b4 

10 xxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxx+xrxxx \ 'Lé 
20'+ LE TRIO INFERNAL 	x \3LB 
30 ' x 	PRÉSENTE 	x >LC 
4G ' x ------------------------ x ` 'LO 
50 	P0610 	t' LE 
60 	 )LF 
70 	x 1986 CRC 464, 6641, 6128 x \ 'LG 
80 ' * 	 ---- " :LH 
9, 	x 	IDÉE LAURENT FL0U91 r ', :LJ 
tué 'x GPNPHISME FABRICE FLOURY + S ',•RB 
110 'x PAGE ÉCRAN 266891E HAMIDIa *,_?RC 
120 ', PROGRAMME MIKAEL HERIN x 5 RD 
130 'x xxxxxxxxxxexxxxxxxxxxxxxxx \.)RE 
40 	 rPr 
150 SOTO 4320 	 " )FC 
16) IN BREAK EDSUB 4280 	l ?6W 

A 170 ENT -`,14,-10,1,1,120, 1: ENV 5,1 'MI\ 
,15,1,(5,-1,i2:ENV 1,6,-1,10:ENT 1,  

-1,4,1)0 2,B,-1,1:ENT 2,1,-1,14 
I80 KEY 137,''rtie 2:i,( 0,O:paper 0 .Cl 
:border 0:ink 1,i8:pen 1"+299f ï131 
190 SYMBOL AFTER 32 	 >NH\ 
200 SYMBOL 125.0,15,23,63,255,63,14 >ET\ 
,159 
210 SYMBOL 126,0,D,12t,128, 0, 0, 0, 0 '76\ 
222 SYMBOL 127,255,255,31,31,31.30, 162 9 
17,101 
230 SYMBOL 129,0,54,î28,128,0,0.b,0 :AG\ 

246 SYMBOL 130,0, 0, I, 1,O, u, 0,0 	OWL`, 
1 250 BYMBGL 131,0,240,232,202,255,35 >040 \ 
2,112,249 
260 SYMBOL 132,0,2,1,1„0,0,0,0 	)WT\ 
270 SYMBOL 133,255.255,252,252,252, r,MD 
i20,136,î96 
280 107101 140,6B,9z,252,249,252,12 >J2 
6,52,127 
290 SYMBOL 191.244,206,255,255,255, )16 ', 
95,135,34 
300 SYMBOL 192,201,249.244,254,222, 729 1, 
236,121,60 
310 SYMBOL 193,248,253,235.119.127, 'MK \ 
255,254,252 
320 SYMBOL 134,0,115,21,20,20,18,19 >27' 

330 SYMBOL 135,0,206,168,40,40,72,2 IT '. 
00.248 
340 SYMBOL 136,3,7,7,7,7,7,5,14 	>NW 
050140502137, 192,224,224,224,224, )ML 9 
224,160,112 
360 SYMBOL 131.111,23,20,25,17, 19,3 IF 
1.3 
370 SYMBOL 139,206,232,232,232,200, 'ML'. 
200,248,192 
280 SYMBOL 140,7,7,7,7,7,5,14,0 	;AR \ 
390 SYMBOL 141. 224,224,224.224,224, >KL 
160,112,0 
Co SYMBOL 142,128,69.170,85,170,85 0869 
.42.16 
*121* 	1*4024a2,04,42.21,42,84 >EJ \ 

: E” .. :4.i. -.:..59, 53, 123, 127 >EY \ 



!MMES 
430 SYMBOL 140, 224,248,220.1'2,22 )44 
2.254,254 
440 SYMBOL 148.127,122.127,54,31,0. )DR 
0,0 
450 SYMBOL 04+,254. 4,254,64.244,0, 704 

460 SYMBOL 150,63,127,255,255,255.2 ?LO 
55,254.252  
470 SYMBOL ',51,252,254,255,255,255, )LT 
^55,127.63 
4600 MBOL 152,63,127,255,255,255,-.... 
55,255,255 	 r 
490 SYMBOL 153,252,254.255,22,255, >MW 

"255,2J 
551) SYMBOL 154,255,255,255,255,255, )LU 
255.127,63 
510 SYMBOL 1 7 55,255,2 	5 ,255, 1MY 

0'SYMBOL~155,0 	,15,: 31 
-:G SYMBOL 5 -,1 8,142. 2:4,::4.24 'KO 
40,248 	 " 

r 40 YMBOL 1 	1 .!,_1. 1 I 1C,73BW 
yw 

550 -SYMBOL 150248,248,248,248,246, KD 
240, 224, 
56> 0YMBOL 159,64,3*-.147,71,39,15,7 ?EA 

575 5V450L 160,1,17,196,225,226,24 `SL 
4,112,56 

580 SYMBOL 161,24,29,2,31,95,142,.' 00 

`90 SYMBOL 163,0.15,9,17 17 	a,6 ï0M 

600 O'.MBOL 164,0,2,3,4,9.102,64,U26 OF 

610 SYMBOL 165,0,0,192,32,32,32,32, >CF 
32 
620 SYMBOL 165,0,240,144,136,136,13 }4H 
2,032,0'> 
630 SYMBOL 167,65,65,64,128,128,159 >2F 

840 SYMBOL 166,68,4,252,0,0,152,24, 04 

350 S,MBOL 169,32,32.31,0,0,14,13,1 'BU 

660 SYMBOL i70,]30,130,3,],1,57,B9, OF 
157 
670 SYMBOL 17t,]58,152,152.t52,128, )MK 
128,128,128  
680 SYMBOL 162,044,192,232,248,250, ?40 
241,224  
690 SYMBOL 172.24,24.24,31,0,0,0,O2 BY 
4 
700 SYMBOL 173, 12, 12.12,228,0,0,0,6 iBM 

710 SYMBOL 174. 25,25,25,25,1,1,1,1 iAV 
720 SYMBOL 175,67,76,48,32,0,0,0,!1 	SO'  

730 SYMBOL 176,13,. 4,4.4,4,31,21,20 ?BM 
740 SYMBOL ]77,65,32,32,16,I6,24G,] BE 
68,1168 
750 SYMBOL 178,+.94,50,12,4,0,0,0,0 )AX 
760 	 ','O 
770 ASSEMBLAGES 
780' 	 O, 
790 Pq8=CHF.B(î25I+CHA8(126)+CHP.8]8I.,ÿ1M 
+CHAS(4)+CH4d,]+CHRW27)+CHR8f12 
9) 
400 Pd400H94(539)+CNF8 0131i+GHRS l81 ?V6 f 

+0H45 8(+CHR4012)+CHRSl 132) +CH40 (13 
3) 
811. 405044=0444 {1401+0HF%II91i+CHRf ;AF 

(51+0448(4)+0HR8110)+CH4(l92)+CNR4 " 
193) 

620 4b4'EYFt4(1341+094061 1.LHA8 10' .t 
'2444I01+CHR4!10)+CHR$']:+)+09R4(I3 

ah4=CHR8(1381-CHR8(139l±CHftSlB) ?VE 
*EYF414)+CH40,0OkCHR4(040)+CHR4(14- - 

840 ++*8 0HF4]146)+0N44 187 +0440(B XX 
+0440(0 '0H44 t1.1+0444 (1461+044811 -
44) 
650 d:404+CH49f 1501+CNR0{:1,+0HF8l Y 5 
8)+0498'8)+0HRE (101+CH4 ,151)+0498( 
750: 
860 ..ube4=CHR4( I521+CHRE/ 1530+3H48f )YK; 
F.)+CHF,B!Bi +0445110 '0HR'4 154,+CHRB( -
1 3) 
- 70 oeuf&=CNRS! 1551+0HR$(176)+CHR41 >YX 
4)+CHR8(8I +CH48 17 *0444 (157 )+0998( 
15E1 

880)oeofc4=0!4ZZOY1*0HR0 1+*1+CHR8 )AY 
(8)+CHR 	+CNF$fiBi+CHR8(161)+CH'4 
11621 
84.1 +Fè+0'09R$(32+CH'£(02l*04ft8(E? `TC 
*0444(4 +0HP8 (10)+0948(321+4093(321 

9000 	 ?RY 
01* 'IflI71ALIS40I5N 	 ;TA 
920 ' 	 STB 
930 G05UB 3310:BORDER OINK 0,0:INK ?VT 
1, 13:2NK 2, 2, INK 3, 15. PEN 

940 cube=0:oab!eau=0: vi8m4:score=0: ?OF' 
tarr-2:80004 3190  
950 LOCATE 35,3:94047 SCORE' 	>MO 
35.S:PR047 14I40k40*0' tscore:L0C4B 
TE 36,7:PRINT"V?EO":LQCATE 30,9;9R1 
NO v 
960 PEN 3:LOCATE 13,25:PR.INT"TABLE4 >EH 
U No: 	05044 0*' tahleaes 004 tI40, 
301:srret=1:DN TABLEAU 805UB 970,98 
0,990,1000,1010,1020,1030,1040,1050 
,1060,1070,1080, 1040,1005,0110:E070 
i 130 

970 RESTORE 3430,M0TURN 	 7U4, 
980 RESTORE 3860:RETURN 	'UT-1 
490 RESTORE 3890:9ETURN 	?UX-.̀  
1000 RESTORE 3920:RETURN 	)UY ,y 
1010 RESTORE 3950:RETU2N 	)UC ... 
1020 RESTORE 3980:RETURN 	)UG p 
1030 RESTORE 4010:RETURN 	`UP 
1040 RESTORE 4040:RETURN 	OW,, 
1050 RESTORE 4070:RETDRN 	 )UA 
1060 RESTORE 4100:RETURN 	>UV 
1070 RESTORE 453000ET26N 	LUZ 
iOBi' RESTORE 4160:RETURN 	TUB ., 
1090 RESTORE 4190:RETURN 	iOH 
1100 RESTORE 4220:RETl1BN 	ïUT- 
1110 RESTORE 9250:RETUF:N 	 ;U1 
1126 , 	 '5E 
1130 ' DESSIN TABLEAU  
(140 	 52 
1150 FOR u 2 TO 33: LOCATE u,2:PEN 1 ',ND 
:PRINT CHRS OTT I:LOCATE +,2':PPONT 
0948(203 NEST 
1060 FOR o'2 TO 23:LOCATE - :FRONT ?FC 
CNftSf267I: LOCATE 03,,oPftINT C4R8I2 

071: NEAT 

1170 REA a,b:WHOLE 4t)0:G000 1180: ;`TG 
WEND:90TO 1190 
1180 t(z,5=1:PEN 2:LO0ATE a,b:PRIN , 11 
T t,Ee8;OOTO 1170 	 '- 
0140 READ a,b:WHILE a??0:80T0 1200: >BG 
WEND:aeuf=I:60TO 1210  

12- tta,b) 3:FOR S=1 TO 5:805N0 1, >EU 
,15:L0CATE a,h:"FEN 3:'RINT +01. 

f8:F0B 0=1 TO 250:NE5T:540ND 2,'85, 
3,]2:LOCAiE a, WWPEN ):PRINT cwbe$:N 
EXT:F'EN 2:LOC4TE a,b:PRONT tuEe4:50 
TO 1190 
1210 READ a, b:WHILE a<:'0:0070 1220: (00 
WEND:50T0 1235 
1229 t(a, 5(=2:LOCATE a,b:FER 3:PRIN )WP 
T 1:04:8070 1210  
123: PEN 1:READ xl, ylat1xl,g1!=4eL0 *,J 
CATE . l,,l:PRINT mo*4:mo+]=1 
1240 READ 02,y2:t(,,2,y2)=4:LOCATE " ?ER 
2,y2:FRINT m408:40n2=1 
1250 READ '3,y3:t(+3,y31=4:LOCATE x )EA 
3,93:94097 mo+8+o++3=l 
1260 READ +6:8 a,bf=&:LOCATE 4,b:P DLC 
RINT +018 

1270 	 50 

1280 DEgLALEMENTS 	 "Y4 0, 
1290 ' 	 ;YE +, 
1,700 PEN 2:97C40E 2,25:PRINT "TEMPS 05F 
:";SPACESl20:decr=428:FOR tat=116 ' 
TO 424 STEP 4:PLOT 404.3:04454 6,12 
,3:SOiJNB 1,426-t+t,I,OO,,,30:NEST:F 
EN 1:60008 1300:8000 1320 
1310 E1:EVEftV 23,c40 02608 2962;0a* )PZ 



'.:RETURN 	 A THEN FOR p=20 TO 350 STEP 50:SOUN➢ :RETURN ELSE SOUND LIODU, 5,15:L➢CA 

1320 pv=t (a, 61 	 0TJ\ 2,p,5, 15: NEXT-PEN 2:LOCATE a+2,b:PE  TE a,6+2; FkINT sgacf:LGCATE a, 6: pR1 

1330 IF 1N1,E4[H=0 OF INkEYiï51=0 T >TX N 3;PRONT OeuHtS:FEN I;FOR i=l TU â NT Ph8;RFYUBN 

HEN pv=tla+2,b):GOSUE 1440: Ka,b)=5 O;NEXTNol=3:srOre=.moe+50:GOSUH 2 1760 pv1=t(a,b-4):IF b=5 THEN 1770 	lOS 

030:LOCATE a+2,h:PRIM spacS;PEN 	i ELSE IF Pol=0 OR pv1=4 THEN 1780 EL 

1340 IF INFER(S)=S OR INY,EY(74)=0 T ITM tla+2,6l=O:REiURN ELSE RETURN SE 1770 

HEN po=tla-2.b):G05US 1560,tja,b)=5  1550 ce1-2:obf=cube$:PEN E:dr=a+2:t OHO 1770 IF INKEYt47!=O OR INS EY('SST 	:EH 

(dr,b)=O:GOSUB 2050sttdr,bl=3,RETUR ' THEN SOUND 2,500,5,15;FEN 2:LOCATE 

1SSU IF IN5IY(O1=0 OR SHOE 'T2,'0 T 0TH { 	N a,b-2:PRINT cubecS:FOR i=l TO 50:NE 

HEN pv=t!a,b-2) :605UB 1720:t(a,bl=5 	"" 1560 RETURN 	 )FF XT;cc1-2:score=score+1 U: GO5UH 2030: 

1570 	' LOCATE a,b-2;PRINT Bpact:FEN l;t(a, 

1360 IF INKTY121=0 OR I95,IY(73l=0 T -i TF 1580 	GEPLSCEMENT 	GAUCHE b-2)=O;RETURN ELSE RETURN 

HEN cv=tta, b+21;S0sUB ISSU,tta,0 =5 	"'= 1590 	 )X 1780 c0002:v68-taheS:F5N 2:ha=b-2:t ?Y6 

1600 LOCATE a,6:PBINT pqt:0N pool G 08F Je,hcl J,tiGSUB 2l50h(a,ha)=I:RETUR 

1370 IF INNEXfSUl=0 THEN 4=REMAINLo 'RE OTO 1610,1620,1650,4670,1700 	" N 
41, o,e=vie-S:PEN 2: LOCATE 3S,°:°77 	" 1610 tta.b'=O: a=a-2:S° a(3 THEN a=3 -ihq 1790 Pol=tlg,b-45:1F 6=5 THEN RETUR HEU 

NT U5INS"***4";vie: PEN 1:GOSUH 3010 :RETURN ELSE SOUND I, 1000,0, 15:LOCA N ELSE IF poi=U OR pv1=4 THEN 1AO0 

;ERASE t: LOCATE (,2S:PR:NT 5P40E8I3 TE a+2,b:PRSNT dpacS:LOCATE a,b:FRI ELSE RETURN 

0):ton=2:NOTO 960 NT gBS:RETURN 	 1 1800 cal 	:ebf=diamf:FEN 3: ha :-2a ;OU 

1380 60SUg 1390: SOTO 1320 	>TE \ 1620 p01=t(a-4,b:1F a=5 THEN 1630 	ïOU 	i 1a,hqS=1:S05IB 215U:tia,hql-2:x=a=y ^' 

1340 IF nool=1 THEN SOSUS 2550 	;%A \ ELSE IF poE=0 OR Po1=4 THEN 164!' EL 	' =ha:60SUa 2250:RETURN 

1400 IF mo,21 THEN ROSSA 2610 	7XF5, 5E 1620 IRS) Pol=t(a,6-40:IO h-=5 THEN 182=' 	OF 

1410 IF mo,3=1 THEN TOSSE 2690 	>XA 1630 IF INKED,47)=0 OR INKEXi7Sl=O 	>EC ELSE IF 00l=0 OR poi=4 THEN 1830 EL 

1420 IF (mvn1=0 OA mon2'O OR ,osa-,.i ;KA 4 , 	THEN SOUND 2.500,5,15:PEN 2aLOCATE SE 1820 

) AND Osa4(00 THEN GOSSE 3I1O;RETUR ; 	a-2,b:PRINT oubod:FOR i=1 TG SO:NE 1820 IF ONNEiS76)-=0 OR INKEY18]ï=0 	OHS 

N ELSE RETURN MT:c0I=2:oFpr0=-000s+l0:GO5Ug 20000: THEN FOR p=20 TO 350 STEP 50:5eUND 

1430 ' 	 >YA 1 LOCATE a-2,S;PBIHY spent:PEN L•t(a- .5,15:NEXT:PEN 2:LOCATE a,b-2:FE 

1440 " ➢EPLACEMENT 	DROITE 	'VS \i 2,b)=O:RETURN ELSE RETURN N 3:PRTNT oeaStS:FEN I:FOR i=1 TO 3 

1450 	' 	 '>YC 	\: 1640 col=2;0b4=rubet:PEN 2:ga=a-2:t >YU O:NESTam=3:score=score+50:GOSUH 2 

1460 LOCATE a,b:PRIhT ptlS:0N pc+i 6 3HA (5a,bl=0:GOSUS 2100:tIga,hi=I:REOUR 	-  030:LOCATE a,b-2:PRONT sp004:PEN 1: 

OTO 1470,1480,1010,102,1560 N : 	tla, 6-2I =ENRETURN ELSE RETURN 
1470 t(a,b)=U:a=a+2:IF ai31 THEN a= >ZR ` 	1650 pct=t(a-4,6):IF a=5 THEN RETUR ;Ek C183 	o1 2:v64=cu6eS;PEN 3:ha=6-2:t )YF 
31:RETURN ELSE SOUND 1,1000,5J5:L0 ' N ELSE IF poS=0 OR pc004 THEN 1660 	' ia,ha)=O:tOSUG 2I50:tja,ha0 2:RETUR 
CATE a-2,b:PRINT _opat4:C000TE a,b:P ELSE RETURN N 
PINT pdS:RETURN 1660 col=': o68-tl1amB:PEN 3:,a=a-2:t `BF 1840 RETURN 	 '_. >F8 

1450 poI=t(a*4,b1;54 a=29 THEN 1490 >XD fga,h000:0OSUS 2100:LO5a,61=2:0=Ha: - 1850 	 _ :-YO 

ELSE IF pol=o OR pout THEN 15e0 E 	- 770:00555 2250:RETURN 1860 	REPLACEMENT 	BAS 	 `0H 

[_SE 1490 
+C.(59 	IF I88EX+4') i 	OR INNEXf7S1-^ ;GL 

1670 pvlgt(a-4,b):IFa 5 THEN 1680 	D'0F 
ELSE IF poi i OR p0004 THEN IâR9 EL " 

1870 	 ->YJ 
1880 LOCATE a,b:FRINT p55 :TN po 1 G ?HC 

THEN SOUND 2,500,5,15:PEN 2;LOCATE SE 1680 OTO 1890,1900, 193ü,I95O,l98O 
+2,6:PF3NT cabscf:FOP 	=1 TO 50:N - ÎS8 	F INK,EVI471 	OR INKEY(78)=0 =PG 1690 t(ah,'0abz6+2: IF 6>21 THEN b= 'OH 

EXT:cof=2:ocOre=ocere+JO:GOSL'B 2330 THEN FOR p=20 TO 350 STEP 50:S0L'Nï 2l:AEiURN ELSE SOUND I,I000,5,15:L0 

:LOCATE o+2,b:FRINT opqd:PEN I:t(a 2,p,O, 1S:NEXT:FEN 2:LOCATE a-2,5:F CATE a,6-2:PRINT 000cl:LOCNTE a, b:P 

+2,h)sO,RETURN ELSE RETURN EN ?.PRINT oeofpf:PEN (:FGR i=1 TO HINT gh4:kFTURH 

1500 colE2:O2S=cubef:PEK 2:dr=a+2ot 	ZU 30:NE%T:0ol 3:scor~ core+50:G8SUR 1900 pvt=tia,b+4):LF b=t9 THEN 1910 )XA 

(dr,61=5:5OSUB 205O::t4dr,h)=1:RETU 	'-' 2030:LTCATE a-2,6:PRINT spqc8:P£N 1 ELSE IF gdl=0 OR pot=4 THEN 1920 E 

RN :tfET2.61=U:AETURN ELSE RETURN LIE 191' 
S, 151 	pv1=t(a+4,50:IF a 2R THEN PET )ST 1 	1690 0el=2mhN'ooSe5:PEN 3:qa=a-2:t ïSC 1910 IF INNEH(47)=U OR INKEYl761=0 	0EX 

URN ELSE IF p01=0 OP, p00=4 THEN 152 Iga,b)=O:ti06UD 2100:t1No,bl=N RETUR THEN SOUND 2,500,5,15:PEN 2:LOCATE 	* 

O ELSE RETURN N a,b+2:PRINT cObecf:FDR i=1 TO 50:NE 

1520 cv1=3:v68=diamf:PEN 3:dr=a+2:t HON 1700 RETURN 	 >FB XT: cvl=2acore=score+l0: GO5UB 2030: 

(dr,b)=0:50505 2050:NSdr,b)=2:x=dr: 1710 	 >00 LOCATE a,b+2:PRINT Bpacf:PEN Lt(a, 
y=h:GOSUB 2250:RETURN 1720 ' REPLACEMENT 	HAUT 	 :- YC 6+21=0:RETURN ELSE RETURN 

1530 pol=t'a+4,b):IF a=29 THEN 1540 	WE 1730 	 -"YTfl" 1920 c.I 	:ob$=cubef:PEN 2,00=002:0 >00 
ELSE IF po000 OR p01=4 THEN 1550 E 	- 1740 LOCATE a,b:PAINT phf:ON pv+l G >NW" 4a,ba1=0:60508 2200: t(a, Sal=1:RETUR 

LSE 1540 OTO 1750,1760, 1790, 1810, 1840 N 
1540 IF INKEY1471=0 OR 1NKEYR6)=U 	'M7 1750 ua.o)-0:b=h-2: IF 6*.3 THEN 003 NWB 1930 pol=tla,b+4):IF b=19 THEN RETU >'U 



RN ELSE IF po1=0 OH po1=4 THEN 1940 
ELSE RETURN 
1r40 co1=3:o6%=d:am*:PEN 2:ba=b+2:t 76G 
.,ha1=0:GOSUB 2200:t(a,bo)=2:z=a:, 
=ha:005UB 2250:RETURN 
1950 pol=tla,G+41:IF b=I9 THEN 1960 THS 
ELSE IF 9o1=0 GR ao1=4 THEN 1970 E 

LEE 196n 
1960 1F 0NKEY(76)=0 DR INKEY(47)=0 ?MF 
THEN FDR p=20 TO 350 STEP 50:SOUND 
2,-,5,15: NEXT:FEN 2:LOCATE a,b-2:FE 
N 3:FRINT aeufc%:PEN 1:FOR i=1 TG 3 
0:NEXT:001=3: ocore=score+50:GO5UB 2 
Q30:L0CATE a.h+2:PRINT spatt:FEN 1: 
t0a,4+2)=O:F:ETURN ELSE RETURN 
1970 co1=2:ob$=oibe8:PEN 3:ba=b+2:t `YK 
la,ba)00:608UB 2200:t(a,h00=3:RETJR 

IRS 0 RETURN 	 =-GB 
.990 " 	 >ZB 
2000 vie=vie-1 	 >XÉ 
10 

2!17. vievie-1: PEN 2:LOCHTE 39,9:20 : JL' 
TNT vie:PEN I:IF vie=9 THEN D1:60TO 
3020 ELSE SINUS 1310:RETURN 
2030 PEN 2:LOCATE 35,5:BOUND 4,60,2 )GS 
,12:PRINT USING'''N###M"; score: PEN ce. 

:RETURN 
2040 ' 	 iXJ 
2050 ' 6LSS5'EMENT OBJET DROITE 	)%Î 
2060 ' 	 )YA 
2070 PEN o1:Ir po204 THEN 2080 ELF >YN 
E SOUND 2, 2300, 4, IS:LDCATE dr,b:FRI --
NT spac%:LOCATE dr+2,b:PRINT ob$:dr 
00r02: WHILE U" 21 AND N(dr:2,bo=0:G 
OTD 2070:WEND:IF t06r+2,h1=4 THEN G 
ITS 2080 ELSE FEN !:RETURN 
2080 d:6 2:dy-6:SUSUE 2R10:LSCRTE >FL 
dr,b:PRINT spaot:SOUND 1,359,2,15: 

LGCATE dr+2,h:PRINT ob%:UrHEr+2:pol 
=t(dr+2,b); IF (p01=0 AND dr(311 OR 

Ipo1=4 AND 00(311 THEN 2070 ELSE PE 
R ]:RETURN 
2090 	 HE 
2100 GLISSEMENT OBJET GAUCHE Z- 
2110 	 'XG 
2120 PEN eeI:IF p01=4 THEN 2130 ELS ?V H" 
E SOUND 2,2300,4,15:LOCATE 9a, 400R0"' 
NT spac%:LDCATE 4a-2,b:0RINT o6%:9a 
=ga-2:WHILE ga)3 AND t(ga-2,b =0:60 
TO 2120:WEND:IF 0090-2,4 00 THEN GD 
TE 2130 ELSE PEN I:RETURN 
2130 dx=aa-2:dv00:ta05Ufi 2415:LOCHTE IAV 
qa,b:FRONT apaol:SOUNO 00356,2,15: 
LOCATE 90-2,b:PRINT ab$:gq=9c-2:p0l 
=t(9a-2,h):IF (pa1=0 AND ga?3) OR 

po204 AND qa 3) THEN 2120 ELSE PEN 

1: RETURN 
2140 ' 	 "X1 
2150 ' GLISSEMENT OBJET HAUT 	>ŸA 

2160 ' 	 'lEE 

21'0 PEN oo :iF po1=4 THEN 2190 ELSP'OF 
E SOUND 2,2300,4,15:LOCATE a,ha:PRI 
NT spac%:LOCATE a,ha-2:RRINT ob%:ha 
ha-2:WHILE ha,3 AND t(a,ha-2)-O:GO 

TO 17E:WEND:IF tla,ha-21=4 THEN GO 
TO 21H0 ELSE PEN 1:P,ETURN 
2180 d,a:dv00a-2:GDSU6 2910:LOCATE iAK 
a,ha:FR1NT spat%:SOUND 1,358,2,15: 

LOCATE a,ha-2:FRINT obt:ha00a-2:po1 
-t a,ha-2,:IF (poTh0 AND ha 30 OR 
po204 AND ha 20 THEN 2170 ELSE FEN 
I:0ETUHR 

2190  
2200 ` GLISUETENT OBJET BAS 	?n6 
2210  
2220 FEN co1:I0 pol=4 THEN 2'230 ELS ?SD 
E SOUND 2, 2300, 4,15: LOCATE a, ha: FRI- 

NT opac%:LGCRTE a,ba+:FTIET ob%:ha 
=ha+2:WHILE Ta 21 AND t(a,4a+2200:D 
DTD 2220:NEND:IF tïa,ha+2)=4 TREND 
DID 2230 ELSE PEN 1:RETURN 

= 
 

222, 
	

dv=ha+2:GOSUE 2910:LOCATE ;ER 
a,ba:PRINT spaot:SOUND 1,358,2,15: 
LOCATE a,ha+2:PNIETT ob%:ba=b0+2:c01 
-t(a, ba+2 IF (pot=0 AND 60'--21) OR 
(pot=4 AND Na 20 THEN 2220 ELSE FE 
N 1:RETLRN 
2240 	 90 
2250 ' ALIGNEMENT DIAMANTS HDRIZG YE 
NTAL 
22E. 	 )YC 

"22_7Q,1F r,=3 THEN SCOLD 2330 ELSE 1 TRC 
F r=31 ?HEN 6GSUH 2310 4~ 
2280 IF x=5 OR x=29 THEN 6050E 2320 AX 

2290 IF x-;=7 AND r =27 THEN DODUS 2 ;DJ 
310:Ga5UB 2320:G1SUB 2330 
2300 LOTO 2350 	 MC 
2310 IF (t00-2,y)=2 AND t0x-4,y1=2) )ZÂ 
THEN 2440 ELSE RETURN 
2320 IF (t?x-2,y)=2 AND t{x+2,y;=2) ,`ZX 
THEN 2440 ELSE RETURN 

230 IF it(x+2,0)=2 AND thx4,t' =2) ,UR 
THEN 2440 ELSE RETURN  

"<340  
2750 ' ALIGNEMENT DIAMANTS 6"ERTIC )YC 
AL 
2360 	 HO 

2320 IF 003 THEN GOSUB 2430 ELSE IF `X5 
v=21 THEN BOSON 2410  

2380 IF y=5 OR y=14 THEN fiO5U8 2420 ;AA 

2390 IF 0?=7 AND y<=14 THEN taE5Ug 2 ?DR 

• 410:GOSUB 2420:GOSUB 2430 
2400 RETURN 	 TEK 

2410 IF tlx,y-2)00 AND 1h v-4202 ?ZB 
THEN 2440 ELSE RETURN 

2420 IF (t(x,y-2)=2 AND tls,o+21=2) `ZY , 
THEN 2440 ELSE RETURN 

2430 IF (tlx,y+21=2 AND S'., y=41=2) 01 

THEN 2440 ELSE RETURN 
2440 ' 	 )YC N; 
2450 	' DIAMANTS ALIGNES '.. 	;YD \ 
2460 	 'YE 4 
2470 4=REMAIN(chr1:5PEED INK 2.2:60 'MC +t 
RDER 0,13 
2450,)FDR j=1 TG ':FDR i=500 TO 1ST >00 
EF -20:30UND 5,1,0.5,15 :NEXT i,I:B 
DRIER 0 
2490 FLOT decr,3,0:DPAWR0,12:SGUND ?EZ 
0,1L70,0_5. 12;SOUND 0,100,2:64o= de 
-2:IF door 114 THEN 2510 

2500 PEN 2:ocoreocore+l0:LOCATE 35 YY 
.5:RPINT USING "#4##1";ac.re:SOT0 2 
490 
2510 tahleau=tahleau+l:j=3:GDNUB 30 ?SN 

30:ERASE t:IF Sahleau00N THEN table 

au=1:GDTG 960 ELSE SOTO 960 
2520 ' 	 )Y@_ 
2530 ' DEPLACEMENT MONSTRE 1 	'HE. 
2540 	 >02 
2550 RANDOMIZE TIME:01e=1NTIHN0010+ ;XB 

1):IF ale(S THEN doo:=2 ELSE deyx 

2560 d:r"INTIRNOOO+iI:OF d:r00 THEN >RE 

ROTO 2570 ELSE 2590 "vert, ou pori 

2571 IF t(xl+depx,yli=5 THEN 80505 1P2 
2790:RETURN ELSE IF t0r,t+devx,y1))0~ 
OR (x1=3 AND dep'-2l DR (x1==31 AN 

D depx=2) THEN 2580 ELSE PEN 1:t(xi 
+dep ,y1204:LDCATE x1,y1:PRINT spa, 
1:t0xl,yl) =0:x1=,U+depx: LOCATE 01,0 
I:FR:NT earl 
2560 IF NloI-2,yl)"D OR t1r.1+2.y1)= }PP 
5 OR t(x1,yl-2)HEIR tixl,y1:21=5 T 
HEN GOSUB 2790: RETURN ELSE RETURN 
2590 IF t(xl,yl+tlepx)=5 THEN BOGUS :PH 

2790:RETURN ELSE IF t(xi,yl+depx)00 
OR ly1=3 AND dop-20 OR 0y1=21 AN 

D depx=2) THEN 2580 ELSE PEN I:t(kl 
,09+depx)=4:LRCATE xl,yi:PRIN7 spac 
$:tlei, y11=0: yl l+dope: LOCATE r,i,y 
1: PRINT mon8:G0T0 2580 
2600 ' 	 ?HE 

2610 ' DEPLACEMENT MONSTRE 2 	?Ht 
242E' 	 IOC 

2630 RANDOMIZE TIME: ale2=l Ni (RNR+30 OCL 
01000F 0Igi2(t' THEN dee:2=-2 ELSE d 

I epx2=2 



Q9'OGRAMA4ES 

2640 dir2=INT(RN002+ll:IF doo2=i TH >ZP 
EN COTO 2650 ELSE 2600 	.T, oo OTT 

2650 IF tlx2+depx2,Y2)=5 THEN GOSUB )CC 
2830:RET'JRN ELSE IF t(x2+0epx2,y2 -

}0 BR Ir,2=3 AND depx2=-2) GR 1 2=31 
AND dep>'2=2ï THEN 2660 ELSE PEN L 
x2+depx2,y2=4:L0CATE x2.y2:PRINT 

spac$: t(x2,y2i=0:,2=,,2+GTpV2cL5CAT 
E z2,,2:PRINT 0008 

2660 IF t:.2-2 y'<')=5 OR t(x202,o2)' )PR 
5 OR t(a2,q2-21'SOP t(o2.y:+21=5 T 
HEN GOSUP 2830: RETURN ELSE RETURN 

2670 IF tIx2.02+depx-=5 THEN GOSUB )G2 
2830:RETURN ELSE IF tty:2, y2+depx2) -

)0 GR (v 3 AND &p,2=--l) BR :y2=21 
AND depz2=2f THEN 2660 ELSE PEN 1: 
t(x2,y2+depx2)=4:LSORTE x2, ÿ2T PRINT 
TRaSB:t(z2,Y2l=ffi0'i2 2+depr2:32CA1 
E o2,y2aFRINT ,monFEOTS 2660 
2690 	 .3 

2690 EEPLACEMEN'T MONSTRE  
2700 	 OVE 

2710 RANDOMIZE TIMETale3=iNT(RND010 )CP 
+l1 :IF atTTI=5 THEN lop, 3=-2 ELSE d 
epr.l=a 
2720 dor-3=IN7(RHD62T1}:IF Eor'=1 TH ON 
EN ESTE 2730 ELSE IT5L'w0t. cu bur 

2730 IFR 'odepx3, 3)=5 THEN SCRUB 7CD 
2870:PETURN ELSE IF tox3+dep'30 y3i 
'-0 JR (x3=3 AND deo,3=-2! OR 'V3231 
AND dep:u32t THEN 2746 ELSE FEN 1: 
t(,3+dep03,y3)=4;L2C1TE ,,3,2:PRINT 
spaEB: tffos, yl)=0; t'•~3+dep I:gOCAT 
E o3,y3:PRINT 0003 

( 274V)IF t(r.3-2,y3)=5 UN t(x3+2,y2= }PD 

SIR tlr,3,,3-2)=5 OR t('3,,v3+2)-5 T 
HEN G35U8 2870:RETURN ELSE RETURN 

2750 IF t;x3,y3+dep030=S THEN GOSUB }52 
2870:RETURN ELSE IF t(::3,y3+depn3) 
00 OR ly3'T AND >OP x3=-2) OR (,3=21 
AND depx3=2) THEN 2740 ELSE PEN 1: 

t (x3,y3+depx3)=4:LOCATE ::3, y3:PRIRT 
spat&:t( 	y3) 0  3'>Otdop:3:LOCAT 
E -,1::FPINT mTnM:GDTG 2740 
2760 ' 	 )YN 
2770 ' PERTE PAR MONSTRE 1 	̀YS 
2780 ' 	 0Y 
2790 k=REMAlN(chr):t!x1,yll=U:FOR i )WD 

=1 TG 20:S5240 1,700+i.5,15:NFRT:SD 
UND 1,1000,15,15,,, 30:FOR i=1 10 40 
0:NEXT:LOCATE a,b:PRINT spac$:LOCAT 
E s1.,l:PftSNT opatS: mun1=0: LOCATE a 
,b:P,RINT ph9:G050B 202O:RETURN  

2500 ' 	 )40 
2810 PERTE PAR MONSTRE 2 	)YD 
2820  
283 i' k= REMAIN(chr):tt.Q,y2)=O:FGR 1 :WD 
=i TO 20:SOUND 1,100+i.5,15:NEXT:9G 
UND I, DOWN, 15,15,,, 30:FOR i=1 TO 40 
0:NERT;L05ATE a,b:PRIMT spacS:LOCAT 
E a2.o2:PRINT epao$ man2=0: LOCATE a 
,b:PRINT phM:SGSUB 2020:RETURN 

2840 ' 	 ORS,  
2850 " PERTE PAR MONSTRE 3 	RH 
"-860 	 RI 
2870 k=REMAIN(oR' :(s3,y3)=V:FOR i ?Wv 

=1 TO 2OTSpUND 1,1(00+i,5.I5:NEXT:SO 
UND f,000O,IS,15,,,32:F=dR 1=1 '5 4) 
V:NE17: LOCATE a,h;FRINT opac8:EGCA7 
E '3,,3:pRtNi spac$:oor.l=C:1LUCATE a 
,6320550 ph8:556U8 2020:RETURRN 

2880 
289? ' TEST MONSTRE 1 , 2 . 3 " Z9" 

2900 ' 	 ?-'iD 

2910 IF Ex=vl AND loop! THEN man1=0 .T 

a(r,1, ÿf=U: store=score+6760 SUEUR 2 
03): RE TURN 
20 IF d:,=u2 AND dy=v2 THEN mon2=0 YLI 
N, 0,432=0: Or0rT=Tmre+13O:GDSUH 2 
:RETURN 

293(: IF tlV=r;T AND tly=ET- THEN 0o3=0 ILS 

030: 037=C: sccre=score+(00;6C5U8 2 `-  
RETURN 

2940 RETURN 	 xIFT,ffi 
2950 	 )07- 

2960 IECOMPTE TEMPS '0E ,; 

2980 deer=deer-2:IF ton', THEN ton= )OR` 
0 ELSE ton=e  
2990 PLOT dTor,lEo:DRAWR 0, 12:SOUN6 )JG 
ton, 100,1.12: iE DECR,'OIT THEN DI:c 

hr-chi+l:vie-vie-I:PEN 2:LDCATE 38, 
9:PRINT vie:PEN 1:60506 3020:ERASE 
t:GGTO 960 ELSE RETURN 
3000 	 )XF 
3010 ' FIN DU TEMPS 	 '6G 
,323JFDR i= I TO 20:FGR .0=200 TO 1 `MW 
STEP 20:55UND 2,,.1.12:NEXT ,,i:Fn 
R i= 15 TO I STEP -2:00245 5,400,55 

71:L0CA7E a,b:PRINT spacM:NEXT 

3030 FOR 1=3 TO 31 STEP 2:LOCATE i, >RH 
i:PRINT spacMaREXT:t°a+2:WHILE 0V2 
3:SETE 3030:WEND:IF vie=0 THEN 3070 
ELSE RETURN 

3040 ' 	 )XK 
3050 ' FIN DU JEU 	 '>56 

3060 ' ^Y80+ 

3320 PEN 2:LGCATE 9,12PPINT"5 Or' 	UT. 
E 	DEEP' 

3080 FOP l=1 TC 2500:NEXT 	)TR 
3090 CL5:GGTQ 4320 	 )N7 
3100 ' 	 7X8 \ 

3110 " REAPPARITiIN MONSTRE 	)XH`o 
3120 ' 	 )93 ,, 
313'? vr2=3 	 yMl( 
3140 PEN I:FOR "r1=3 TO 01 STEM ' 2:W .-Gx-.s 
HILE 

PEN 
	3:NEXT:vo2=vl+2:i 

F vr2!23 THEN 3140 ELSE 3080 
3150 WEND:SOUND 4,25),0, U,O,5:LOCAT )E 
€ srl,or2:PRINT .,$:IF oocl=0 THEN 

monk=l:r,1=vrl:yl=vr2:t(x',,.' 4:RE 
TURN 
Tb) IF mon2=0 THEN'-0....=  mevr1:y )G. - 
2=y2:t4V2,y21=4:RETIRN 
3070 IF mon3=0 THEN mon3=1:x3=vrl:q 0E• 
-_ O'.(k?,y3)=4:RETURN 	 .~ 
3180-oeuf=o:RFTLIftN 	 )F?: 
3190 	 oF 
3200 ' INSIGNE "Po090 	 -,SH 
3210 ' 	 to 
3220 RESTORE 3290 	 7Lo 
3230 READ a,b.,,,d:IF mE THEN 3248 'OP 
ELSE PLOT a-2O,b-10,2: ORAWP c, d:pLO 
T a-18,b-8,3:DRAWR c.drl:GD7D 3230. 
3240 RESTORE 3285:FLOT 600,23:F5° )TH 
i=; TO 1432EAD a,b:DRRWR a.b,2:NE:,T -, 

3250 PLOT 605,210:FDR t=1 TG 15:REA >8H 
D 9, i:DRAWR 9,1,3:NEST  

3260 FOR 9=1 TG 25:MOVE 606,150;ORN îHR 
WR 5*CE5(q),100tN(3), 2:NEXT  
32770 PLOT 694,106:FDR p=1 TO 1l:REA LE 
D k,.I:DRAWR k,t,3:NEXT:RETURN 
3280 DATA 0,-35,0,20,2,0,0,-49,0,60 TNP 
2,0,0,5,0,- 9.0,5 2,0,0,83, -  

O,,. 50,2.,0, O,-D,2,),>,-43,-3,-9,0 
,2,0,0,11,4,0.0.20,2,),0,50,-2,0, 

0,6,4,0,0,1.6,0,0,-2,0,0,7,0,2, 
2,6,0,5,-2,0,2,2 5 0~ 
3290 DATA 576,230,20,4,976,210,20,4 JN 
,576,230.0,-40,596,235,0,-20,576,18 
5,20,5,576,185,0,-20,596,190,0, 20, 
576,165,20,4,576,158,0,-20,596,162, 
0,-20,576,160,20,-(8,576,130,0,-20, 
576,130,20,4,576,110,20,4,696,!15,0 
,10,596,126,-1U,-2,OIo,IU3,20,4,S76 

83,20,4 

3300 DATA 576,103,0,-20,596,108,0,- )BFB, 
20„ 
3310 1 	 >XK 
3320 'REGLE5 - PRESENTATION 	)A 
30 	 )YB 

3340 RESTORE 3690:EVERY 10,3 50558 VPN' 



3E30 

3 SO/PEN 2: LCCRTE 2,24:PRINT BPACE% INN 
4 	ban s 

3580 LOCATE B 25 PEN 2:PRINT ^HPPUY )EM 
,478,159,45,159,179,1,358,142,142,1 

42,190,1,379,113,113,113,213,1,436, 
14 y VOULEZ-VOUS LES REGLES ,G/N) 2 ~ EZ SUP UNE TOUCHE 	 "~  106,106,106,169,1,338,119,119,119,1 
";SPACES(4) 3590 IF INKEYB=' 	THEN 3590 ELSE CL >00 59,1,339,l2],127,127,179,I,358,100, 
3360 tous=UPPER%>INKEYÆ):IF t00%=' 	3NF ` 	S:S7=FEMAINf3I:REiURN IU0 
THEN 3360 	 -Z- 3600 )Yeti 3740 BATA 109,190,1,379,95,95,45,15 ,HZ 

3370 IF tou$="N" THEN CLS:ET=REMAIN iES 3610 ' MUSIQUE 	 3YC U,1,301,106,106,106,142,1,284,119,1 	- 
3):RETURN ELSE IF to66="0" THEN CL 3620 ' 	 >YY- 19,119,284,1,568,119,119,1(4,213,1, 

5: GGTC 72GO ELSE 6GT0 3350 263011 	 >PI 1 	426, 127,127, 127,201,1,402, 142, 142,1 
3380 INK 1,13: INK 2,2:INK 3,IS:PEN 	iAH 3640 IF SUMO U THEN 3660 ELSE IF (S .FT 42,1,15,190,1,379,150,127,95,89,95 
2:LICATE l0,1:PRINT °ar* 	PONOS 	" q(1) 	AND 7)=0 THEN EI:RETURN '/ à750/DATA 95,95,75,95,95,95,63,95,9 	LC 

**" 
*LOCATE 

3650 READ ft IF f=-1 THEN FGR i=1 TO "CH 5,95,1,7,'1,0.5,758,95,95,95,.59.95, 	- 
33903,5:PEN Z:PFINT 	'OILS E )YC IO00:NEXT:GGT1 3650 ELSE IF 660TH 	- 1UO;95,1J, 106,2,213;95,1,1,119,2,2 
TEE 	..................... "; CHFS (ill  ! 	EN RESTORE 369O:S0H=0:GGTG 3640 ELI 39,95, 1, 1, 12l,.,253,9SJ,1,142,2,2B 
i P94  !~ 	E READ h 4,95,1,15,190,1,379,150,127,95,89,9 
3400 LOCATE 3,9:PEN 3:PKINT "VOUS D 	ES 3660 IF ISSf11 AND 7i=0 THEN EI:RET >E8 5,45,95,75,95,95,95,63,95,95,95,1,7 
EVEZ ALIGNER LES.:'.'.0 . 	

a 
'.:";CHft%(11) JJRN ,I1, U.5, 758,95, 95,95, 89,95,100,95,1 

;diaml  /360015UM=SUMil:READ e,b,c:50UND 17. 	.L0 ,1,l2 	 - 
3410 LOCATE 3,1,':FEN 2:FRINT "0035 	)GP a,4p/4,14,2,2:S0UN8 10,c,40/b„l,1: 3760 DATA 213,95,1,1,119,2,239,95,1 'FM 
POUVEZ REPLACER LES .........THEN Il ' SOUND 1,0,5.0 .1,127,2,253,95,0,1, 142,2,294,90,1, 
); GubeF 3680 FOR i=1 TC 0:9EA0 a:SOUND la, 	>06 1,150,2,3UI,95,1,1,179,2,35S,95,1,1 
3420 LOCATE 3,17:PEN I:PPINT "MA15 	>SN 40/4, I4, 2, 2: SOUNB 1, 0.5, U:NEXT i:IF ` ,190,2,379,95,1,1,2O1,2,412,95, 1,1, 
9TTEN7IGN AVX 	,'.......... 	;CHR8i 11 SUMF THEN SUM=o:6oTG 3640 ELSE GG 190,2,379.95,I,1,2I3,2,426,95,I,1,2 
;m»% TO 3660 39,2,478,95,(,1,253,2,506,95,28,3,2 

3430 LOCATE 3.21:PEN 3sPPINT '07 9> 	85 3690 DATA 28,3,284,1,568,142,142,14 >ZE 84,1,568,142,142,142,239,1,478,142, 
..' 	::: ': CHA%(tî 2,239,1,478,142,142,142,179,(,358,1 142.142 

1;oeuf8 42.142,142,190, 1,379,142,142, 142,21 3770 DATA 179,1,356,142,142,142,190 >40 
3440 LOCATE 5,25:PEN 2:FRINT "APPLY iES 3,1,426,142,89,142,239,1,478,142,95 ,1,379,142,142,142,213,1,426,142,89 - 
E0 SUR UNE TOUCHE .., ,142,253,1,506,150,106,18U,284,1,56 ,142,239,l,47B,142,95,142,253,1,506 
3450 IF INKFf%="" THEN 3450 	>US R,I42, 119, 142, 213, I, A26, 142,127, 142 ,150,106,i5U,284,1,568,143,119,142, 
3460 CLS: PEN 2 	 ;TD ,201,1,402,142,127,142,190,1,379,14 213,1,426,179,134,179,213,1,426,179 
3470 LOCATE 1G,(;PRIN7 '0» 	P 0 N 	)(F 2,127 ,134,179,190,1,379,159,113,159,190, 

-" G 0 	!! 	***" 3700 DATA 142,179,1,358,142,127,142 '3H 1,379,159,113,159,179,1,358,142,106 
3480 PEN 1:L8CATE 15,5:PRSNT °DEPLR .ME ,190,1,379,142,119,142,379,1,758,14 	" ,142,225 
CEMENTS" 2,119,142,190,1,379,142,127,284,379 3780 DATA 1,451,142,45,142,213,1,42 >PU 
3490 LOCATE 7,9:PRINT "-, 	'::PEN E: 	1UY ,1,758,150,95,150,284,(,568,142,142 6,142,89,142,190,1,379,142,95,142,1" 
PPINT"CURSEUR" 	 ` 

3500IPfN 3:LOCATE 1a01:PRINT 	+ 'E 	,QF 

142,239,1,478,142,.42,142,179,1,35 
9(142,142 

69,1,338,100,100,100,142,1,284,100, 

100, IOU, 150,1,301,95,95,95,190,1,37 
SPACE( POUR CASSER 	PEN ,':LSCATET, 371 O15ATA 142, 190,1,379,142,142,142 'CH 9,106,106,106,142,1,284,119,119,119 
16:PRINT "-,` ';:PEN 3: PRINT"1 oa 70 213,1,426,142,89,142,239,1,478,142 -s ,190,1,379,127,127,127,179,1,358,14 
9301CK,t FRE )";PEN 1:LGCRTE 7,21: ,95,142,253,1,506,1E-0,106,150,284,1 2,142,142,239,1,478,142,119,142,213 
PEINT "-, 	,:FFN 3:PRINT"(S> POUR 5 ,568,142,119,142,213,1,426,142,127, ,1 
UICIDE'  142,201,1,402,142,127,142,l9C,1,579 ', 0796 DATA 426,142,127,142,201,1,402 ')CA 
3510 LOCATE fi,25:PEN 2:P66N7 "APPUY ISE I 	,1422,119,142,379,1,758,150,127,95,1 ,142,127,142,190,1,379,142,127,142, 	I-M, 
EZ SUR UNE TOUCHE ,,,' ., 	,8,284,0,5,S68,142,119,95,89,95,1OO 379.1,758,1SD,127,95,1,B,284,0.5,55 
3520 IF (NKEY5=2' THEN 3521 ELSE CL .9Er ,95,71 1 	8,142,119,95,89,95,100,95,71,-1,0 
6 ;`3]7o)'DATA -1,28,3,239,1,478,119,119 >XM 3800 ' 	 >YD 
3530 LOCATE 10,(:F5lNT 'a.> 	PIN 	>LN 119,190,1,379,119,119,119,142,1,28 	" 3810 ' TABLEAUX 	 >Y,_ 
SO 	!- 4,119,119;119,159,1,319,119,114,119 3820 	' 	 >6F 
3540 LOCATE 	PEN 7:PRINTc06608; >CR ,179,1,358,142,106,142,190,1,379,11 3830 ' TABLEAU N. I 	 >ŸG 
..........'. 0.,.'.' 	pts" 	/% 	̂ 3,95,1 t3, 213, 1, 426, 106,E1, 1O6V2l3,1 3840 DATA 3,3,11,3,19,3,29,3,31,3,5 >90 
3550 LOCATE S,9:PEN 3:FRONT Deufc8; >DL ,426,(19,84,119, l59,1,3Y9,l27,8G,i2 ,5,7,5,13,5,25,5,15,7,17,7,23,7,2?, 
.. 	 50 pts" 	.',% l 	- 7,319,1,638,159,80,159,284,1,569,15 7,29,7,3,9,5,9,9,9,13,9,15,9,21,9,2 
3560 LOCATE 8,13:PEN I:44I94T mon%;" >CN 9,84 3, 9,25,4,3,11,9,11,21,11,23,11,31,1 

100 p66" 	 - 3730 DATA 159,253,1,506,159,89,159, 	)UK I,4,13,13,13,17,13,21,13,29,13,31,1 
3570 LOCATE 8,17:FEN 3: PRINT 41a66; 735 239,1,478,159,95,159,213,1,426,159, ` 3, 5,15,17,15,25,15,11,11,17,17,19,1 
CHR8I11);diam6;CH48(lI)1d4am$1..... 	. 106,159,190,1,379,159,119,159,239,1 7,25,17,27,17,31,17,3,19,7,19,15,14 



,A7,19 4. 3990 	TABLEAU No 6 	 ,DC ,21,3,23,3,25,3,27,3,5,D,15,D,19,3, 
3830 DATA 25,19,33,21,11,71 21,21,23 	'DL 3990 DATA 3,5,5,5,7,3,913,13,5,15,31 	Î 29,5,3,7,5,7,l5,7,29,T,5,9,10,9,l0, 
21,25,21 	2l,21,O,0,21,2,2T,9,5, 1!, .17,5, 19,5,21,5,23,5,2D,A,2T,5,29,5 9,29,9,31,9,3,12, 11,7,212,3, 
3,15,21.17,7,0,25,7,7,15,15,5,0,0. ,5,4,7,9,11,9,13,9,15,9,17,9,19,9,2 11,IA,1I,1T,!1,21,l1,3323,11,27 
7,7,27,13,9,19,17,11 1,9,23.9,27,9,29,9,31,9,3, 13,5, 17,7 11,9,23,13,13,21,13.2°, 23,3, 15,7,2 
3800 	TABLDAL No 2 	 oAF 13,9,13,13, 13,IA,13,17,13,19,13,21 5,21,15,2D,IA.27,lD,5,17,l,l',13,17 
3070 DATA 3,3,12,2,25, ,13.23,13,25,13,D7,!3,29,13,T,17,7, 21,27,27 
,5.IT,D,17,D,19,3,27,5,2,7.',7,4,', 	' 17,9,17,11,17,17,17,13,17,17,1',19, 4130 DATA IT,2,19,5,19,13,19,21,19, 	000 
IT,7,T,',29.7, 10,°,19,9,D3,9,31,9, ,17 5,19,29,19,31,19,5,71,19.21,1 	21, 
3,I1,T,1!,9,l1,13,11,15,11,21,I1,2T 40D0 DATA 21,17,25,17,27.17,29,17,3 	67 9,21,25, 21,0,0,19,7,11,11,13,15,19 
.11,29, 11,7l,l1,A,17,!l,13. 25, F', 1' 1, 17,',21,3,2A,T,21,9,21, 22,22,13,2 ,15,0,0,9,7,25,9,17,(5,0,0,13,5,27, 
,13,21,13,29,13,5,l5,19, 11,21,15.23 1,15,21,19,21,21,21,23,21,2,',1,27, 9,17,19,7,17 
15,27,13,7,17,9, F',13,1',15.l',21, 21,29,21,31,21,0,0,11,5,2D,0,11,13, A130 	TABLEAU No 11 	 OAA 

10,31,17 17,21,0,0.9,A.23,1l,15,1°,1,0,19,T, 4140 DATA 29,3,5,T.',',9,',13.7,IT, 	4 
3080 DATA 7,19,I7,19,2D,19,29,19,3, 	F5 17,21,20.27,7,3 T,21.',29,7,5,9,13,9,1D.9,17,A,21,9 
21,l!,21,19,21,23,31,29,22,0,0,7,l, 4017 	TABLEAU No 7 	 oIS .21,9,0,1l,7,11,13,11,IT,1l,21,11,3 
27.7.10,15.0,0, !A,3,25,!7,13,!9,2, 4030 DATA 3,D,D,D,7,5,1l,5,13,5,13,  13, 23,23,27, 13,21, 13,23 ,13,25,13,5 
,13,17,25,7,19, 10,7,10 0,20.5, 19.5,21,5,23,5,25,5,F',D. 	0,  ,1',1l,IT,13,27,19,1T,21,17,D3,IT,2 
3890 	TABLEAU No 	 DC T,5,9,l,9,11,9,13,9,A',U,10.9,21,9, 1,17,7,I9,27,19,9,21.I5,21,17,21,25 
3900 DATA 5,3,13,3,21,3,5,5,13,5,17 	FT 23,9,25,9,29,°,5, 11,25,22,10, .1,0,1 ,21 ,0,0,3,3,31,3,3,21.31,21, 17,27,0 
5,21, 5,25,3,29,5,3,7,9,', 13.7.17.7 	" 2.9,13,D5,13,29,13,5,IA,9,13,l1,15, ,0, 11,3 
2!.', 23,',29,7,5,9,7,9, 22,9.27,9.2 l,',15,15,15,17,15,19,15,21,15,2,,15      4150 DATA 29,22,25,27,0,0,20,3,9,15 >LE 
2,9,25,9,29,9,5,11,13,21,10,21,21,1 ,A, AS,', 27,39,17,5,19,1,19,11, 19,2 ,25, 25,25.' 
!,2T,l1,21,11,5,1:,9,1',13,13,17,12 
,21,13,DD,13,29,13,D,1T,9,ID.,'.IS, 

',14,13.l9 
4030 DATA 19,19,21,19,27,19.25,19,2 04M 

U60 	TUBLEAUNo12 	 .45 
'4I7DJDATA T,3,17.3,2T,3,D,D,ID,5,2D ',JD 

17,15,20,10,5,27,9,17,13,17,17,17,2 7.19,29,19,0,0,0,5,21,5,7,9,25,15,7 	" 3,7, 13,7,22,7, 3.9,5,9,9,11,1,1 
1.1725,10 ,1°,0,C,l5,9,21,13,AT,19,0,0,23,', I 
3910 

	
DATA 29,17,9,19,1,,19,17,19,21 OEC 

3,9,25,9,17,9,22, A,25, 9,27,9.29,9.7 
5,12,17,21,2,' ,1l,IT,1l,29,11,T,13,9,12,15,!3,21, 

,!9,2D,17,29,15,9,21.1',21,2D,21.O, 	' 4"40 	TABLEAU No B 	 5, 22,27,13,7. 13,23, ID,19,ID,25,II 
0,9,5,I9,T,A,19,29, 27,0,0, 25,3,9,11 4750 DATA 7,3,21,2,17,3, 21,3,27,2,3 oMA 0,22,10,17,10,22,17,2.19,5,19,7.19, 

,25,15,0,0.37,11,19.13,11.15,15,11 
'920 	TABLEAU No 4 	 VA 

.5,13,5,13,D,17,A,5,7,7,7.11,', 1',7 	' 
,,.1,T,22,7,21,T,9,l, 1',A,35,9,3, 11, 

9, II, 15, 29,27, lA, II, 19,21,14,23,19, 
9,0 23,3 

3930 DATA 7,3,12,2,17,3,1A,2,23,3,2 VHF' 5,1I,7,11,0,A1,1l,11,21,i1,22,11,29 1 4IBOjDITU 3.11,31,ll,21,17,l,21,0,0 	WA 
9,3,3,D,7,D,Il,D,13.3,19,3,25,3,2°, 	" 11,7, 13, 19,13, 21,23,31,13,2,15,', 1 223,15,11,29,25,0,0,9,3,29,7,23,1 

53' 	11,7,15,7,21,7,2A,,31,,',l, 5,12,ID,I',13,25,l5,2,17.D,1',ll,17 3,19,7 
9,A,l1,1,1D,9,22,l.2l,9,3,Il,7,1l.1 ,A3,17,1D,17,l7,17,21,1T19,7,1°, 4190 	TABLEAU No 13 	 OVA 

l,11,13.11,21,lI,25,I1,2A.11,l5,13, 917,15,09 4200 DATA 5,5,13,5,17,5.23,5,29,5,7 )HC 
1T.!3,19,,3,31,12,2',13,2,ID,T,15,1 4060 DATA 21,1A,23.19,2D,I929,19,T 	LO 6,  '1,7,  
l,15,,l,IT,25,ID,29,ID,13,IT,OD,1', ,'1,12,21,0,0,19,3,7.9,2,13,1I ,2',2'!1,!3, 11,D3,11,25,11,2',11,7,13,11, 
20,17,19 3,17,102,3,2,27,5,17,11,0,0,9,3,19, 13,21,13,29,13,1',15,19,15,23,15,5, 
2940 DATA 17,21,17,2T,A',2°,l',3,,9 005 9,25,12,21.9 1',1l,AT,13,IT,1',1',2T,17,31.17.T, 

,9,19,l5,19,21,19,25,19.21.19,7,21, 	' 4070 	TABLEAU No 9 	 OAT 19,9,19,23,ll,1l,21,ID,21,21,21.25, 

21,21  4090 DATA 2,5,5,3,7,3,9,5,1I,5,13,5 o2" 21,31,21,2,0.9,3,19,lA,1T,IA,7,IT,2 
11,13,25,17,0,0,17,7,7,17,27,19,0,0 .S15,5,17.,,19,5,23,5125,5,27,5,29,,5 	" 9,21,0,0 
.27,5,5,17,17,2!, 14,9 0,4.7,1,9,9,11,9,13,9,17,9,21,9,22 4210 DATA 17,2.25,4,15, 19,0,0,27,5, 	'PA 
2930 	TABLEAU No 5 	 AV., 9,2D,U,20,9,29,l,21,9,12,ll,5,13,9 5,9,21,17,15,9 
2961 DATA 7,3,19,3 	1.5,15,5,23 0MO ,12,12,13,17,13,l9,l2,21,13,D5,13,2 4220 	TABLEAU No 14 	 )VA 
,D,29,T,5,7,11,7,13,7,1',7,29,7,31, T,13,2A,13,5,15,A,l3,17,15,3,1',A,l 4230 DATA 3,3,17,3,3,D,D,5,7,D,1D,D VHS 

7,11,4,21,9,23,4,27,1,29,9.31.9,3,! 7,12,10,17,17,21, 17,25,17,27,17,29, ,IT,5,D3,5,25,5,21,5,7,7,12,7,I9,0, 
1,9,11,27, 11,21.11,7,13,11,12,15,15 17,5,19,9 25,7,27,7,25,7,1! 	9,21,9,3, 11,11. 12 
,IT,17.21,13,27,12,31,13,22,lD,T,17 

4090 
DOTA 19,13,19,17,19,9,21,17,21 	'4F ,13,11,!5,1I,17,11,1A,11,21, 

11,27, ID, 17,19,17,27,17,T,I9,9,19, ,1A,21, 21,21,23,21,23,21,27,21,20,2 3,21,13,7,15,11,15,2!,15,5,!7,7,17, 
21,19,23,19,D9,19,31 ,19,5,21,17,21, 1,31.21,0,0,21,5,13,9,23,13,13,15,3 9,17,11,17,21,17,23,17,29,17,31,17, 
23,21,29 1,17,0,A,lA,9,5,11,23, AT,0,A,25.7,2 3,19,11.19,17,29,21,11,25,19,27,19, 
3970 DATA 21,A,0,2,3,25,3,11,7,13,l 	oHJ 7,15,11,17,3,2 1,21,21 
3,D,IT,0,A,7,T,29,3,23,13,0,l,9,D,5 	-' 4100 	TABLEAU No 10 	 VAN 4240 DATA Dl,0,D,D,7,31,7,T,19,lA,I 	00F 

23123,17,25,' 4110 DATA 3,3,5,3,7,3,9,3,I1,3,13,3 	LI V 	9,22,21,0,0,27,5,15,9,17,I7,0,0,17, 



7,3,15,27,15,15,45 4.4010jSYMBOL 216.255,255,1,3,,7,7,7,3 >80 4 4850 p18=ae*CHR8(2201+CHRN(221I 	;XU 
4250 	TABLEAU No 15 	 00 4520 SYMBOL 217,255,254,0,128,192,1 .LM  
4260 DATA 5,5,5,5,7.5,;1,5,13,5„5, >LW~ 92,192,120 p29=a4+CHR$(224)+5HftSf725)*CHR 05E 
5,I9,5,21,5,23,5,27,5,29,5,31,5,3,7 423> SYMBOL 28.0,0,0,0,0,0,0,15 	)YH, 4)226) 
,7,7,11,7,15,7,19,7.23,7,27,'1,31,', 4540 SYMBOL 219,0,0,3, O, O, 0. 	'24 	'>3M 4870 p34=CHR$(229)+CHR$(230)+CHR4)2 >_BX 
3,9,5,9,7,9,11,9,15,9,19,9,21,9,2', 4550 SYMBLk_ 220,0,0,60,66,159,105,1 ,GC ! 	31)+CHRS(232I+CHRS{233) 
9,27, 9, 31, 9,3,11,7,11, 11, :1, i5, t1,'x s 	59,131 ` 	4880 p4$=a8+CHR$)234)+CHR$(235)+CHR 	HJ 
M,11,23, 	I,2'1 	1,11, 	1 	5 	1 	.' 4560 SYMBOL 	0 -- 	-,0 (,128,125,l 	rCS 8(36)+CHR$(37)+CHRB(2?B,* CHAS 'T9 
I 	,1 	1,15,.;,19 	-1 	1 	,2 9 J CHRB (245. 
13 	7,13 4570 SYMBOL 222.21,42,D',1>6,212,13 '+7q 4870 p$'CHM$)'D '2404)65 '2H08>">' 7JB 

4270 DATA 	,3,31,13,5 1,7,17,9,1 >00 2,111,43 	 " CHAS 7' 'COMB i6S1+CHR$) .,+x$+CNRS( 	-- 
',15,17,23,i7,25,17, 27, 17,5,14,7,19° = 	4580 SYMBOL 223,80,168,88,172,86,18 )KS 56)+CHRBf54) 
,15,19,23 	1 	9 	1 	1 	1 	1 	1 4,1 0-,136 40000 FOR i) TO 7:LOCATE i i PRINT 	>DL 

1
19,21,23 	7 	1 	:t 0 9 	1- 40 90JSYMF0E 	4 ( 	- 0 °) (7 	S 	̀YY CHRB(143 	LOCATE 1,::PMIN7 CHRE(143 

1,19,19,24 	t, O. G,2,,, a, lo. tom, i5, 1.,, 4600 SYMBOL 225,65,0„39 	„S,,u,l ?Es :LOCATE 	,4 PRINT CHR5(143):LOCATE 
- 	7,7,4 	5 	1 	,13,9 31,0 	 "` :+B,I:PRI4T GHMB)142I:LOCYTE 1+8,7 
4290 01:CL 	INI 	(i`, FEN 1 MODE 2E ;>4 4610 SYMBOL 	26,48,24,2 4 U 0 ',255 XCM PRINT CHR$1143':LOCATE 9,i:FRINT C 
MINT "BASIC F421 	OF ar,> - _t-1 THEN ER ` HRS (.437:LOCATE 15, i:FRIM CNRS f:4'. 
ASE T:END ELSE END 1 	4b20 SYMBOL 223,21,21,11,11,13,5,7, 	TO ):LOCATE 17,i:FRINT CHR$(143): LOCAi 
4291) 	 YH E 23 
430) 	FF0ESEN7AiI0N 	 >0V 4630 BYMEOL 228,16,16,'2 	32, d4,6 `PT 4910 FAINT CAR4(14'):LOCATE IA',.:: 	)PT 
4.,10 	 >HO 4,128 PRINT CHR%fî43}:LOCATE 2S,i:PRINT C 
4320 4rrs)=0:MO5E 1:BOROER 0.04>). 	>40 4640 SYMBOL .29.0,0,0,0,0,3,12.49 	>0E 
1:040 	], 1B INK 2,2,11:100 	S: PEN 	"V' 4:50 SYMBOL 	rO, G', i, 14.48, 192, 0, 0,0 ?AF 

NR4f143I:LOCA-E 24* iN FCINT 14':L 
43L:ESCA7E 24+i, 7: PFI NT CHFS (1431):1 

2:24EED INK 4,25 OCATE *+'_, 	:04147 CHRS(14'):LOCATE 
4:30 SYMBOL AFTER 32 	 3P. ' 	4660 SYMBOL 211,100,136 1 	32.04 ,10 i+32,7;PRINT CHR$,143ï;LOCATE IT., 
4340 SYMPOL 143,126,2,5,255,255,255 CNH ,128,128 :FEINT CHR$l142î:LOCATE 39, i: PRINT 
,255,255,126 4670 SYMBOL 232,0,0,0,7,31,63,127,2 ',Cl CORN 143> 
4350 SYMBOL 200,0,0,0,0,0,15,98,64 	,AG 54 4920 NOS' 	 )LG 
426U SYMBOL 201,0,0,0,0 [ 240,6,1 	70W 4660 SYMBOL 2 -,.2,48,64 1OB,128,0, ï0E 4930 FOR t-1 TO 4:LGCATE 7,t,PRINT ?FÉ 
4370 SYMBOL 202,0,1,1,2,2,2,2,2 	)XF 0,0 	 ' CHRB(1430*LOCATE :I.t+3:FRINT CHF$( 

4696 SYMBOL 214,_70,170. B0,1'.52, 2 >FC 1431:LOCATE 26+t,4 :PRINT CHAH III> 
4380 SYMBOL 203, (2B, 120, 9, 0, 9, 6, x1,0 iOP 9,4,3 	 - ;NEXT 

4700 SYMBOL 235,255,171,86,172,88,1 142 4940 FOR u=l TO 13;LOCATE o,9;PEN I 	-FF 
4,90 SYMBOL 204,0,6,:4,60,20,8,0,12 )AB . 	12.64,128 :PRINT mI$:LOCATE u,IO:PEN I:PRINT 	, 	- 

4710 SYMBOL 236,192,0,0,0,0,0,0,1 	).V m24:LOLATE u,ll:PEN 1:4RINT m30:LOC 
4446 SYMBOL 205, 128, 64, 48, 12,2, 2. t8 ,2C 4720 SYMBOL 237,1,1,1,2,12,240,71,2 }C ATE u, t2:PEN 1:PRINT m4$:LOCATE u,l 
+0* 48 3:FEN 2:PRINT s51iLOCATE u+7,10:FEN 
44(0 SONO L 206, ^c, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 3 	>XH 47 	SYMBOL 238,1,3,7,31,63,94,130, 	CO 	> 2:PRINT AO$, LOCATE u.7, 11:PEN 2: PR 
4420 SYMBOL 207, 0, 0.0, 0,0,1, 131,195 >Alr 7 	 = 147 d2$:LOCATE u*7,12:PEN 2:PRINT d 

4740 SYMBOL 239,252,248,240,224,195 :LB 34 
4430 SYMBOL 208,18,17,8,4,228,251,2 iSW =- 	,355,0,255 	 `  ' 4950 LOCATE u+12,10: PEN 1:04141 FIN ONE 
52,255 4750 SYMBOL 240,0,0,0,0,0,128,64,22 ?BP :LOCATE u+11,11:FEN 3<00INT p2$:LOC 
.4440 SYMBOL 209,2,12,240,0,192,02,6 )FO 4 ATE u*10,12:PEN 3:PRINT P35:LOCATE 
4,128 	 `° 4760 ,$>CHYN(321 	 Y,CB u+7,13:FEN 3:PRINT p4$,NEXT 
4450 S,MBOL 211,3,3,9,7,21,6', 127,1 OCT 4770 m15=4$42N'CHR$)200)*CHR$)201) 	)AA 4960 PEN 3:LOCATE 1,16: PRINT"GRAPHS 	TO 
27 4780 m25=a8+CHR$(202)+CHRB(203)+CHR OIL SME FABRICE FLOURY-CHABANE HAMIBI": 
4460 SYMBOL 211,248,255,240,224,134 >N> 41204)+CHR$(205) LOCATE 10,19:FRINT"PROGRAMME MIKAEL 
,140,254,252 	 [ 4790 42$=a8+C00R$(206)+CHR$(2O7)+CHR >TF HERIN":LDCATE 10,22:PRINT"I5EE DE 
4470 SYMBOL 212,255,255,31,15,15,14 >GY 4(208)42004 257) 	 - LAURENT FLOURY":RESTORE 4980 
•'1,03 4800 m4$=a8+CHR$(210(*CHR4(211)+5HR ITS 1 49701 FLOT 8,I2:FOft 1=1 TO 4:READ a. >YH 
4480 SYMBOL 240,1,0,0,0.60,252,25, >DY 8(212)+CHR$f245) h::DRAWR 4,6,1:NEX7 
24B 	 -~ 4810 s5N=a$+CHR$(214)+CHRN )246)+CHR ITE 4980 DATA 0,25,620,0,0,-25,-629,0 	)YV 
4490 SYMBOL 214,127,255,2 	1 	-5 1 )DP $(216)+CHFB 21 	 2 4990 RUN 160 	 3ŸE" 
5,7 	 - 	- 	I 4820 d,8=a$+CH68(218)+CHR$(19) 	87 _ 50004 --__--- 	 - 	>4H 
4500 SYMBOL 246,255,255,0,0,128,128 >GF 4830 d28=a8 GN4f722I+CHR$(22 ) 	1X7

57 
-- 

,128,0 4840 d3$-a$+CHR$(22fi+CHR$(228)%%X y  
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HI 	~~Gf'~~ ~ mi~~r~u 	~~! 

Micro'fds et Amstar sont dans un état de tristesse qu'il est diffi-
cile de vous décrire ; en effet, nous n'avons reçu aucun bulletin 
contenant toutes les bonnes réponses ! Aurions-nous fait un ques- 

	

tionnaire trop compliqué ou est-ce que, par hasard, le ski ne vous 	 ,1 

	

brancherait pas trop? Enfin, nous avons décidé de donner un 	

~v1 
lot de consolation aux participants n'ayant pas fait plus de 2 er-
reurs dans leur bulletin réponse. 

1982 

Calgary 

Décembre-Janvier 

Télé-Ski 

Christian Bertrand 

1985 

Saut, descente, slalom, slalom géant l' 
tées dans Super Ski? 	 1- Xavier BRELAZ - ABONDANCE 

2- Gilles CHETELAT - RIOM 
8-Combien ya-t-il de positionsdif- 80 — 	 3-Sophie BOUILHAUD-AVI- 

férentes du skieur dam Super Ski? 	 GNON 
4 -Jean-Michel RISPAIL - LE PIAN 
MEDOC 

C1 
	

Ç 
 n 	

LE
5-EricL r FEREZ - ASTEL AU 

 j~ 	Olivier FEREZ -GflSTEIMAU 
~~ 	LELEZ 

7-Christophe CRACIOT-SAR- 
v TROUVILLE 

~i~~~ 	 lls recevront un logiciel Microïds. 

1-Caroline Attia a été une grande 
championne de ski; en quelle année 
a-t-elle remporté sa derrière vic- 
toire 

2- Dans quelle ville se sont déroulés 
les Jeux Olympiques d'hiver ? 

3 - Dans quel numéro d'Amstar y a-
t il eu un superbe banc d'essai de Su-
per Ski? 

4-Dans quelle émission de TFI, 
Super Ski était-il en vedette, au mois 
de janvier dernier ? 

5- Quel est le nom de l'auteur de Su-
per Ski sur Amstrad? 

6-En quelle année la société Mi-
croïds a-t-elle fait son apparition sur 
le marché des logiciels familiaux ? 

7- Quelles sont les épreuves dispu- 
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Skyhunter est un jeu étrange. II y a 	un peu restreint au niveau de ladiffi- 
des moments d'action: les recentres 	culte. Les connaisseurs eurootteroriné 
aven les petits rabats, mais ces instants 	en en week-end. Dommage car les gra- 
sont an général assez brefs. Les oma- 	phlsmes sont assez plaisants à ragot- 
leurs d'arcade risquent de rester sur 	der. 
leur faim. Le côté aventure est aussi 

SKY HUNTER 

"C'est bien la peine de se saigne aux 
quatre veines et d'envoyer soc fils 

dans le meilleure académie militaire pour 
qu'il se fasse capturer dans on coin perdu" 
rugit l'empereur Spouch. "Calmez-vous 
votre Magnitude, nousavons envoyé tous 
Ins druides disponibles à la —herche do 
prince Khhorg, nous ne devrions pas tar-
der a recevoir desvelles" dit avec 
douceur le conseiller royal 	Al-Kuehn, "Je 
l'espère pour toi et ta cinquième tenta-
cule',  
En effet, bientôt, un signal fut perçu: il 
s'agissait du rapport n° 776 lancé par le 
meilleur droïde de l'univers. Ces decides 
étaient de merveilleuses machines : elles 
possédaient 2 processeurs, l'un à technolo- 
gie RISC et l'autre traitait les réseauxTOU. 
Les decides possédaient une autonomie 
complrtrmalgré une consommation (m-
portante de kérosyne, le carburant du 
30ème siècle. 
Ainsi donc, les beeps du ecntdcterss nier-
tèrent le technicien survdi1nnt. Il bran-
cha aussitôt l'enregistrement numérique 
du rapport. 
"Ici decide C5 (touché pensa Al-Kuehn), 
je me trouve surie planète Perth aux coor-
données spatio-différentielles 737, A 320. 
J'ai appris que let  prince Khnorg étaie em-
prisu édq u ns e des nombre sesgmt-
tes situées près d'US/ béha. Le seul mo-
yen pacifique de régler le problème est 
de retrouver l'épée sacrée, symbole de 

C5 était maintenant al sotdrieur  de son 
char de combat. Il savait que la première 
étape consistait à nover le chef. Pour cela, 
il lui fallait faire sauter une porte blindée 
à l'aide d'une grenade plutonique. Cette 

grenade ne faisait pas partie de l'équipe-
ment de C5, il devait donc trouver loi- 
môme ce 	Finalement, il retrouva 
le chef qvi 1!u' demanda l'Epée Sacrée. C5 
se emit an route et s'aperçut bien vite 
que les autochtones possesseurs d'un 
morceau d'épéen ceptarait de le céder 
qu'eu échange d'un objet bien précis: la 
vieille femme voulait un papier, le guer- 
rier 	hache, l'extra-terrestre une glace. 
Cin' voit aucun problème de discussion 
once as étrangers eux dialectes si variés 
puisqu'il procédait grâce à un système de 
petits dessins simplifiés que le premier 

saturoieo venu comprendrait. L'enquête 
n'était pas simple, les robots de défense 
pullulaient at l'écrou de protection du char 
faiblissait à chaque rencontre avec ces 
petits monstres metolliqoes.  
La mission s'annonçait plus difficile que 
prévu et CS ne possédait que 3 morceaux 
d'épée. 

puis e aide la remettre au chef. Cette 
épéea été brisée en sic morcenux. Cnou-
ci 

 
sont détenus par des indigènes.Mapro-

chaine mission consistera à découvrir ces 
morceaux de métal en évitant les robots 
de défense dtuposes un peu partout à la 
surface tic Zarth. Je pense utiliser le char 
AMZ-30 de l'équipement standard des 
arcïdus-,vissions. J'estime le temps né-

7e pour la récupération du prince 
à 33,5 Toules. Fin du rapport". 



pcmr un boomerang, del encaste nudes 

fioles possédant de mystérieux pouvoirs. 
Il rcmmntre aussi dans ceetaines salles des 	Une fois Mac parvenu à la fin du premier 

crois rouges sur fond jaune qui font nih 	ninaau,tl doit offrenter le maitre des lieux, 
cede passages secrets et le transportent 	soit Kairos, qui a la particularité d'op- 
instantanément dans une autre salle cu 	paraître uniquement eu forme de tête et 

Allons bon ! Nous pensions couler des 
jours paisibles an soleil en famille et 

les doigts de pied en éventail ! Eh bien, 
o n ! Volatile pas que Keiros le Grand 
Satan fait encore des siennes et qu'il trouve 
Iras drôle, comm, gag de i'été, de subtili-
er tous les enfants qui traînent sur la pla-

acte.. Et pour en faire quoi? Tout simple-
ent tes séquestrer derrière des miroirs 

très mystérieux qui setrouvent dans pres-
que chaque salle de son immense château. 
Autant vous dire qu'il faut un grand 
rad  d'onfonts pour garnir tous ces miroirs ! 

Enfin qù importe, ne paniquons surtout 
nscurnatrecelebreMunnatnralestla ! 
(Au fait, je ne sais plus très bien can am 

act or Mac Cive, Mac Infosh ou Mac 
Aron, je ne m én sauviensjamais p. Tou-
jours est-il qu'il n'hésite pas uu seul ins-
tant d prendre le chemin menant au chà-
I au vue peur seal équipement sa ehe-

vclure blonde (légendaire), sa combinai 
son 
	

-  
range (efficace) et ses petits poings 

cruels Inventas pouces à I'eztérieor paean 
qu âutrument cele fait mal, dinit Marcel 
celui qui... je sais plus la suite). D'entrée, 
1'accveiI dans le premier niveau du châ-
teau n'est pas des plus chaleureux : une 
horde de gardes bleu se précipttcm sur 
Mac pour le priver de toute énergie sans 
ompter la présence immédiate du pour-

picr qui tente de faire obstruction parle 
feu mals il est loin d'être invincible (un 
oupile pang suffies...). Une progression 

lente et malgré tout relativement simple 
cammancrdansnsnntable labyrinthe qui 
constitue le château. En plus des miroirs 
que Mac déco vre etqu'ilbrise, libérant 

DESOLATOR 

qnl n'est pas forcément nn avantage car 
ii peut dépasser certaines salles ov 
trouvent des enfants alors qu'il doit ab-
solument tous les libérer; de plus, il faut 

bien noter qu aucun retour enarrièrenest 

an pant se multiplie le bougre ! Malgré 

tout, sa destruction est aisé, pour Mac 
qui passe ainsi au second niveau dans I'es-

paS d'accomplir sa mission et de devenir 

invincible... 

Outre adaptation du jeu d'arcade "Halls 

of Ku mu" de Saga présente un gra-
phisme enrayant alun ars mais elle a 

également des défauts : le degré de 

difficulté n'est pas très important, il n'est 
pas normal de marcher sur les murs 
nude devoir se décaler anormalement 
pour passer une parte at II est très dé-
sagréable de se trouver au 4ème nl- 

au dans una vale brusquement sans 

issue 1 Malgré tout, les différentes ac-

tiens possibles en font un jeu attirant 
at je vous laisse le plaisir de découvrir 
les pendules qui suspendent le mou- 

mart des ennemis ou les bombes 
très sensibles au moindre deans cha-
toulllls... 



STARRING CHARLIE 
CHAPLIN 

Que vous ayez 7 ans, 20 ans ou 77 ans, 

vous andz tous l'âme d'un cinéaste; 
d'ailleurs qui peut affirmer n'avoirjamais 
fait do cinéma, ne serait-ce que dans sa 
propre vie V... Par contre, je suis sûre que 
vous avez tous rêvé à l'époque formidable 
qû acte celle du cinéma muet et qa aucun 
d'entre vous n'est insensible au charme 
et à l'emotion qu'a pu développer Char-
lie Chaplin dit Charlot-  
Ce logiciel vous propose donc un grand 
privilège : vous étés metteur an scene et 

vcz la possibilité do tovmer8 courts 
métrages avec Charlotpeurvedetteprin-
cipale. Le principe est le suivant: vous 
disposez d'un thèmepour lequel vous est 
riguifîé le coiit du scénario, le coût dutom-
nage et le nombre de scènes à tourner. 
Prenons un exemple concret avec, par 

ample, 'Che vagabond". Dans ce cas, 
voutavmi scènes  seineta tourner avec pour 
oommencen une ne il  uns on bar ou 
Charlot, en rarer quevagabond cherche 

du travail. Vous disposez exactement de 
tout juste une minute pour convaincre le 
barman d'embaucher Charlot. Une fois 
In scène tournée, vous pouvez la "sien- 
ne, et éventuellement, si vous n êtes pas 

satisfait, vous pouvez la retourner mais 
attention, gardez bien en tire quenotte 
budget est très 	é ! Vient ensuite, le 
tournage de la 2ème scène dans laquelle 
notre vagabond au détour d'vne de ses 

Innombrables promenades rencontre toot 

d'un coup son am one, '7e coup de foudre, 
quoi J". Mais comment faire pour attirer 

n attention 7 Bien sûr, Charlot ne man-
que pas de charme mais tes choses com- 

cl.  e
ent à se compliquer lorsque celui-

pprotd qua Pâlie dc son emur est rme 
_n.ant ado orée et que sa mesa — voit pas 

d'un bon mil (que ce soit le droit cule 
gauche d'ailleurs) cette liaison. Ceci fait 
In 'tde la 3ème scène mais commeChar- 
lot n est pas du }lei 	a hear p ri s , il 
so: t la mére it le jeu is fille jusque chez 
eues afin dc plaider sa cause... Cetiobelle 

SCFNF 1 	r  

histoire d'amour connaîtra-telle un heu-
uxdéo—raient? 

Maintenant que votre film est—miné 
re à af[ronter une critique 

qui est terrible et impitoyable: cell, du 

public. C'est alors dans un décor qui se 
eut somphteux (grand rideau et tout le 

tea-la-la) quote passe la gut de première 
et dès to lendemain apparoir le verdict 
dans les journaux : bénéficiaire ou défi-
citaire ? Quoi qu'il en soit, il vous reste 
encore? scénarii pour faire vos preuves 
ou pour faire lertnee... 

Il y a longtemps que ce logiciel était 
annoncé at nous nous états: Ah, uni-
lAqua quo  chose qui risque de changer 
at d'étre original. Seulement, an décou-
rent les rares possibilités d'action que 

us avons, nous sommes quelque 
peu déçus ; ne diriger qu'un seul acteur 
(sans beaucoup de moyens) dans une 
seule scène est très trustant pour or 
meneur en scène I De plus, les gra-
phlsmes sont moyens mosan peut dire 
que l'animation retrace relativement 
bien at attitudes de Charlot at la mu-
slque, quant à elle, est réussie 1 Dom' 



Ba 

THE 
FLINTSTONES 

Tout sud acculera t plutôt bien si Pebbles 
nantit pas la mauvaise idée de sortir de 
son parc et d inscrire des graffitis sur le 
rear fraîchement repeint. Fred doit donc 
- rveiller ala fois le temps, la quantité 
dey ioium et sa fille I Cela fait beaucoup 

Une fois le travail achevé (en n'oubliant 
pas le moindre pixel !) Fred reçoit les féli-
citations de se femme et peut utiliser sa 
voiture (à pieds) pour se rendre su bow-
liag en compagnie de son copain Barney. 
Malheureusement, la route est semée de 
cailloux (c'est normal à l'âge de pierre). 
Alors la roue de pierre s'échappe et il faut 
utiliser on cric spécial pour remettre l'us-
tensile en place. Comme le temps est chro-

métré il est préférable que cet incident 
se se reproduise pas trop sauvent. Sinon 
n cas ronce droit à une plaisanterie sur 
votre manière de conduire. 
Enfin, arrivés aubuwlmg, nos deux héros 

empressent de se lancer dans une par-
tiedéchainée. Pour cela, il faut déterminer 
la position du joueur sur le terrain puis 
l'effet donné à la boule afin qu elle puisse 
atteindre toutes les quilles. La partie peut 
alors commencer. 
Mais le jeu n'est pas terminé pour autant 
puisque 2 épisodes attendent encore le 
pauvre Fred® 

Le préhistoire ressemblait beaucoup 
notre époque à en croire ce jeu. Vous 

connaissez certainement les Pierrafeu, une 
fain lle célèbre dans le monde du dessin 
animé en non. Fred est le père, il net très 
préoccupé par les partinndebowling. 1-
ma, femme, est un peu la tête pensante 
dela famille. Quanta Pebbles obstla petite 
dernière, elle est très turbulente... 
Le week-end est arrivé, Fred pense déjà 
à la partie clin va disputer avec on ami 
Barney. Mais Wilma lui rappelle sa pen-
messe de repeindre le mur avant l'arrivée 
de sa belle-mère. Evidemment, cela ne ra-
vit pas Fred, mais une promesse est une 
promesse Plein d'entrain, Fred se saisit 
d'un pinceau et commence parle trem-
per dans le pot de peinture Ensuite, il 
ooinmence par revêted'une couche uni-
forme l'extrémitedumur.Lorsquelepin-
ce u est sec, il doit aller le réimprégone. 

fe: 

_ 

à la fois. De plus, à chaque fois que Fred 
ramenesa fille dans son parc te pinceau 
se déplace et rebondit sur place. 
Pour ne pas trop perdre de temps (qui 

	

estcomptébien entendu) Fred adopte une 	Les adaptations de bande dessinée se 

	

méthode pamculiere il commence par 	portant bien The Flintstones or est le 

	

p indrelapamasupéveuredumurgebce 	preuve II s'agit d'or jeu plutôt org' 

	

aléchelle et laisse sa fille maculer le mur 	nal, possèdent des graphismes salis- 

	

entant de graffitis quenecessaireà son 	lalsants et une animation correcte. 
rmusnmaot. Une fois la partie supérieure 
achevée, il suffit de descendre, puis de 
s'attaquer al anire  moitié. 



	

Lazar Tag emprunte son nom au célè- 	blés. Mais la gros défaut de Laze Tag 

	

bru jeu en temps réel qui cannait an 	est sans doute satan: lé. On paru ant 

	

grand succès aux Etas-Unis. Le jeu 	sans trop de pane au niveau proles- 

	

est plutôt correctement réalisé au ni- 	sicnnel (mème moi l'y   arrive) alors une 

	

au graphique at sonore. En revert- 	certaine lassituda daft pouvoirvousen- 

	

she, l'animation n'est pas très rapide 	vahir sans remords. 
et il y a parfais dash uuagrn inexplica- 

LAZER TAG 

Comment nepasêtreattirepar no -  
au jeu en telle. Tirer sur des cibles 

mobiles at humaines en sachant qu'au-
cune goutte de sang ne sera versée est 
particulièrement émouvant pour un paci-
fiste guerrier tel que moi. La principe est 
tout à fait connu et bien au paies: cha-
que compétiteur porte on harnais à cel-
lule photo-électrique et tient à la main un 
pistolet lanceur de rayons lumineux. La 
partie se déroule dans un endroit clos pro-
pice aux rencontres impromptues. Main-
tenant, all is right. Let's go 1 Taut d'abord, 

us démarrez en bas de la salle. Vos ad- 

r 	
rix apparaissent dans un nuage 

de petits points. N'ayez pas d'hésitation, 
tirez leur dessus ils soetvenus pour cela. 
Lorsqu'ils sont touchés, leurs bras se le-
vent et ils sont éjectés de l'arène. Il y a 
un temps limite pour parvenir au bout 
du chemin. (It's along way...) at il vaut 
mieuu 
 

ne pas trainer si l'on tient à pour- 
sumac le 	D'autant que vos "collègues" 1  
sont également armés du pistolet innofen-
sif cité plus haut. A chaque fois que vous 
êtes touché, vous perdez une vie sur les 
6 qui vous sont allouées au départ. Bien 
que néophyte (votre grade à l'initialisation 
du jeu) vous connaissez quelques uns ds 
pièges qui enluminent l'action, certains 
murs réfléchissent les rayons selon la té-
lober loi de Descartes. Ceci a pour effet 
de soit atteindra un adversaire hors de 
portée, soit de vous faire toucher par vos 
propres rayons. On remarque des objets 

appréciable en cas de perte de vie ou de 
temps. Une fois parvenu au bout, le temps 
restant est décompté et vos points aug-
mentent en proportion. Souillez un peu 
et partez malmenant à l'assaut de lose-
coude partie si seconde partie il y a. Cet 
épisode est intitulé "Target" (la première 
partie c'est "Schoot out"). Là vous ne dé-
plzcez pas votre parsonnage, il déambule 
seul. En revanche, le tir n'est pas automa-
tique. Les adversaires apparaissent de ma-

ere aléatoire, vous devez les toucher en 
une seule fois de préférence car vos tirs 
sont décomptes. Le parcours teminé, on 
vous donne le nombre de vos effecv{fs ainsi 
qu'on pourcentage d'efficacité. C'est la 
multiplication de ces 2 nombres qui donne 
le montant de votre bonus. 
Ensuite, si vaut pas 
épreuves, votre grade a 	c  augmente et vous 
devenez "Beamer' avec la même série 
mais comprenons des difficultés supplé-

entzires : tirs des adversaires plus nourri 
et des véhicules qui traversent sans pré- 

étranges ai tourbillonnants qui présentent 
l'avantage de multiplier le rayon initial 
en 2 ou 4 parties. Ainsi, il suffit d'en lancer 
un pour toucher 4 adversairs simultané-
ment. Cette possibilité est si intéressante 
que l'on resterait bien sur place si le 
chronomètre n'imposait passa loi impla-
cable. Au détour de vos tribulations entre 
deux tirs agressifs, vous perdez le temps 
d'un ramassage d'équipement toujours 
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ATOMIK  

"Tiens voila un casse-briques', m'é-
criai-je d'une voix aussi monocorde 

que chaleureuse. En effet, le logiciel qui 
s'étalait devant moi avait toutes les appa-

s d'un jeu erkanoidien : un mur de 
tous les côtés, one raquette, des balles. 
Bref, la panoplie complète. Il nÿ a pas 
grand-chose d'original à ejouter pour cette 
version tardive. A signaleruneoption peu 
orthodoxe : la possibilité de jouer à 2, 

IMPACT  
Nous pouvons distinguer dens gren- 
des catégories dans les sorties de logi-

ciels : vous avez ceux qui partent d'un 
scénario original as qui essayent d'ap-
porter an plus dans la progressien des 
résultats obtenus par rapport à une ma-
chine etvousavez les logiciels qui se rat-
tachent aux bons vieux classiques qui vous 
font toujaurs le même effet c està-dire que
vous vous y laissez prendre... 
Cette fois, le logiciel cnncemémt uncesse-
briques qui vous propose quand même 
80 écrans; comme dans tout casse-bri-
ques qui se ceste, certaines briques as 
détruisent avec un seul coup de balle, 
d'autres avec plusieurs et d'autres encore 

les raquettes se déplaçant sur un demi-
terrain. Les parties se déroulent de ma-
nière immuable ; la raquette de départ 
comprend une balle et une balle. Jr m'ex-
plique : la première balle est celle que l'on 
trouve habituellement et qui se contente 
de rebondir un peu partout. La seconde 
est un vrai projectile détruisant les bri-
ques récalcitrantes ou baladeuses. En af- 
ter, au sommet del'écran les brique 	-  

antes sont insensibles à le balle ordi-
aire (celle qui rebondit). En les détruisant 

vous obtenez des parcours supplémen-
taires, l'ouverture du bas de l'écran se 
bouche at empêche ainsi la balle de se 
perdre. Les pouvoirs différent selon la 
couleur. Il y a 3 niveaux de vitesse de 
déplacement, une option 1 ou 2 joueurs, 
le choix joystick ou clavier. 
Un éditeur de tableaux vient completer 
les accessoves. 

soot parfaitement indestructibles. Ce qui 
est original dans Impact, ce sont les pe-
tits plus: par exemple, certaines briques 
lâchent an symbole "u.." jaune qui incré-
mente un tableau se situant sur la partie 
droite de l'écran ; ce sont les options dispo-
nibles et ainsi suivant la case (il yen a 9) 
qui s'allumera au cours du jeu vous pou-
vez réduire la vitesse de la balle, l'immo-
bilisaependant 2 s. sur votre batte, diviser 
votre balle en 3 ou éclairs le s briques invi-
sibles car, mais oui, il y a aussi des bd-
ques invisibles ! Un autre petit plus qui 
n'est pas évident à obtenir: dans certains 
écrans, il y a S briques portant respective-
mauo les lettres B-0-N-U-S si vous parve-
nez à toucher les briques dans l'ordre des 
lances alors c'est l'Amérique (ou presque p 
car vous récupérez an super bonus... 

On ne peut pas dire qû Atomlk soit nul. 
La programmeur qui l'a créé estime 
certainement avoir fait on bon travail. 
Mais ce n'est pas le cas. Ce logiciel 
n'est pas digne d'être commercialisé 
sous cane forme. La présentation est 
inanistanta, le graphisme misérable; las 
déplacements saccadés et l'intérêt est 
nul. Conclusion : à éviter à tout prix, 
c'est peot-être contagieux. 

Enfin, pourcomplèm cecasse-briques qui 
aurait pu être tout bêtement une suite 
d'écrans, vous creole possibilité de créer 
vos propres tableaux grâce nun éditeur 
qui vous permettra d'avoir amès à toutes 
sortes de difficultés... 

Si vous êtes vraiment saturé da casse-
briques, ce n'est pas la peine d'insister 
car Impact ne vous capturera pas très 
longtemps ; en effet, le déplacement 
de la balle n'est pas très rapide mais 
heureusement il y a des ennemis qui 
tombent pour bloquer votre balle et qui 
augmentent la difficulté... La graphisme 
est correct, mois par contre la choix 
des couleurs n'est pas des plus réussi. 
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AQUANAUTE 	- 

cmm 

	

1 Un petit plongeon dans l'océan, cela 	ment pour limiter les dégass. Prochaine 

	

vous dirait? Bien, en route, la tenue 	étape : les murènes, elles s'échappent 

	

de plongée est prête: bouteilles, palmes 	d'une formation rocheuse et sont de cools 	N'oubliez pas que volune den 

	

et masque sont endossés. It ne reste que 	dangers pour votre petit corps. Endescen- 	océan don, l' homme n' est pas In princi' 

	

sehaisser couler an fond d'une mer lire- 	doutenwrnvn peu plusbasvous décov- 	pale€sident ilfaut respectcrlaphysiolo- 

	

pideetchaude.Pourquo ne pas ajouter 	vnirno les coffres contenant le trésor.Puis- 	Si, humaine en gardant un coil sur la téter- 
un peu de piment à cette aventure aquati-
que. Le but de tout cela est de retrouver 
un trésor enfoui d'une valeur del 0(10 000 

	

Indu lees ll est toujours agréable de moe 	 __________ 
voir are petite récomnse pour des ef-
fousimpo riants. Après voà récupéré une 
clé indispensable à l'ouverture du coffre 
ainsi qu'une bouteille d'oxygène, vous 
vous lancez enfin dans les eaux bleues. 

Là, un premier danger: des lignes termi-
nées par des hameçons vous paralysent 
eu oindre contact Ce n'est per le mo-
ment de se laisser prendre au piège puis-
que In temps est compté Enfin vous parve-

ez à échapper aux lignes et vous voilà 
maintenant confronte floue série de pet -  

dns qui vous barrent la mute. Le plus 
angereux des trois est sans conteste le 

requin, mortel au loucher. Les autres 
paissays tort moinsagmssifs mois il est 
préférable de les éviter. Après le flot de 
poissons, c'est  le vague de mines. Il faut 
avoir tout de suite le réflexe de Sr mettre 
en postion horizontale afin d'esquiver le 
première rangée de mines très rapide. 
Ensuite il suffit de se positionner corrmte- 

Aquanaute n a rende  révolutionna re 
ni dans son gratifiera, n' dans son 
scénario. II s'agit d'un jeu honnête qui 

us délassera pendant les prochaines 
onces, ll est dommage done pos-

sèder qu'une seule vie car las trajets 
sont parfois lassants à farce de se répé-
ter. 

'i  
_ 	 I f8 

i 

11 

que vous posédezla clé, il n'y aura pas ve d'oxygène, gaz précieux pour vos pou-
trop de problèmes pour l'ouverture. (De

r 
 s. De plus lors de la r ontee du 1m- 

la politique dans Amstar ?) Par contre, il 	ur, il foudre respecter les paliers de dé- 
ne faut pas hésiter à mobiliser ses forces oomprnrsion (4 x 10 secondes) sans faire 
les plus vives afin d'échapper à la pieuvre an seul mouvement. Gare à l'ivresse des 
qui vous poursuit. 	 profondeurs qui vous guette lors d'une 

plongée trop profonde l Au retour, les sd-
ont changé, il y a de petits poi - 

z` 	 suns éledeiques, des méduses urticantes 

tyt 	 qui vous paralysent presque compléte- 
ment. Enfin des plongeurs vous ont nape-
ré et vous tirent dessus alors que vous 

oIt 	 étés sans défense. 

44 



SHACKLED 

teau. Je découvre les premiers assez tapi- 	tion car j'aurai alors rapidement le des- 
dementet recur continuons tous ensemble 	..D eus autresc homes saisi eussi chu- 
les recherches (nous sommes alors ala 	gatoves:trooverdesc!éspoupassercer- 

Ill Viir 	mer, 
les vacances ! Le soleil, les pel- 

rs, les palmes, le tube, la er, les 
perils ciseaux... elle tranquillité 1 
Je m'allonge voluptueusement sur ma 
chaise longue pour faire ma sieste qui est 
programmée tous les jours de 14à 16 heu-
es lorsque soudain je perçois un appel 

extra-sensoriel ! Dans on premier temps, 
je me dis . zut ! je suis envacanres, ils peu-
vent bien se débrouiller sans moi... Mais 
cette perception est tellement insistante 
que je ne peux pas ne prey répondre. D'un 
pas alors nonchalant, résigné mais néan- 

s rapide, je me dirige vers man bun-
galow afin de brancher mon vidéophone. 
Ah, l'heureuse époque ou il suffisait de 
ne pas avoir le téléphone pour ne pas être 
joints ! Les terriens du XXe siècle ne peu-
vent Pas s rmeginer le chance qu'ils 
avaient. 

La connexion est à peine établie que mon 
chef m'intime d'un ton qui n'admet au-

ne réplique de me rendre immédiate-
ment eu ehàteau mystérieux. Ah, il y avait 
longtemps qu'il ne nous avait pas dérangé 
celui-là ! Toujours est-il que je dois aller 
libérer tous mes petits camarades qui sont 
bêtement retenus prisonniers dans les in-
nombrables cellules qui composent leech8- 

raines portes et ne pas rester trop long-
te mps au mémo niveau car il se passe alors 
des choses bizarres. Je sens que je perds 
rapidement de l'énergie mais, heureuse-

ent, certains ennemis abattus me per-
mettent d'en récupérer. Enfin, à chaque 
fais que je trouve une sortie, un écran me 
montre concrètement le nombre de per- 
sonnes 
	

-  
es que j'ai délivrées.., ce qui n'est 

pas forcément très e urageant m 
qu'importe, j'ai quand même 112 écrans 
à visiter. 

Cette adaptation de jeu de café nous 
permet d'avoir sur nos écrans, un logi-
ciel de style Gauntlet ! Encore un, me 
direz-voua, et vous n'aurez pas tort 
d'autant plus que tant que vous n'avez 
passé actionné l'nave pour aller vite, 
couscous déplacez vraiment lente-
ment I De plus, las graphismes et les 
couleurs n'ont fan de transcendant 
alors pas d'insomnie pour ce leu! 

queue -leu-leu D. Il faut vous dire que le 
fait qu'ils s'enchaînent ainsi à moi ralen-
tir ma progression et dès qû un ennemi 
se présente, je tire sans aucune somma- 



C'est un pari difficile queue ui de re- quasiment or môme temps dans la bi-
prendre une ouvre talle que 20 000 bliothèque et dans la salle des machi-
lieues sous las mers, Le oueuresttota- eaulj. Mais surtout les graphismes suet 
lement livre à lui-même, ll doit few lIut, 	le point noir de ce Ing nia : couleurs 
observer et obéirau capitaine. Mal heu- 	assez laides et tracé très fou !Ili qui est 
ressentent, la crédibilité de l'histoire 	visiblement le résultat à peine modi- 
n'est pas assurée par des déplace- fié d'un transfert direct d'images d'une 
meats de personnages assez élan- machine à une autre. 
tarts (le capitaine est capable d'être 

ZO 000 LIEUES SOUS  
LES MERS 	 ° 

Le Nautilus glissait silencieusement 
dans les espaces noirs de l'océan. A 

son bord, mis à part l'équipage et le capi-
reine Nemo on trouvait le professeur 
Aronnax et ses compagnons Ned Land 
et Conseil. loos trois avaient été enlevés 
il ye de cela quelques jours alors qu'ils 
étaient à la recherche d'un monstre marin. 
Prisonniers du vaisseau sub aquatique 
lai  héeoseéagissens différemment. Ned 
Land est assez vif et il risque fort de s'at-
tirer les foudres de Nemo, personage 
plutôt taciturne et secret. Conseil s'habitue 
alunie  étrange à l'intérieur de la grande 
carcse d'ac 	 n d'acier. Quant à Anoes il est 
tout a fait fasciné par Nemo et le Neat i- 
lus. Il espère voir le plus grand nombre 
de choseset pouvoirles rapporter au mon- 
de extérieur. Pour cela, il note 
ment sur on carnet les informations quit 
peut obtenir en questionnant Nemo ou 
on observant attentivement ce qui se pasue  
autour de lui. Aronnax ne connais pas le 
cap suivi, il dispose d'une carte at de jetons'. 

mérotés de talé.  Ceu -ci permettent 
de repérer l'emplacement supposé du 
tout-musty. La boussole peut aidanle pro-
fesseur a observer les changements de ai- 

Le Nautilus —prend 4lieux principaux : 
le salon, la bibliothèque, la salle des ma-
chines et le kiosque. 
Le salon possède un hublot de grande tail-
le qui permet d'observer très facilement 
les beautés du monde aquatique. Aeon-

ax trouvera également dans cette pince  
un indicateur deviiess'eet de profondeur. 
Ce dery 	nstrument est tres utile, il faut 
en tenir compte afin d'éviter les montées 
vets In kiosque lors d'une plongée ce qui 
aurait pour effet de vous envoyer passer 

quelques jours dans votre chambre. A par-
tir du salon, il est possible de rejoindre 
la bibliothèque. Sur les rayonnages il y a 

n certain nombre de livres traitant de 
sujets divers tel le Pôle Nord, l'Equateur, 
Cook, la Pérouse. Il suffit parfois d'ouvrir 
un de ces ouvrages pour que le capitaine 
commence ne discussion 	ro avec Ann . 
En général, l'échange est plutôt bref et 
bientôt Nemo demande à Aronnax de se 
retirer, Dans Gene pièce trône un orgue. 
Le professeur devra essayer de jouer l'air 
préféré du capitaine pour que celui-ci s'a-
madoue. La salle des machinests t aussi 
assez mystérieuse. Le timonier ne parle 
pas un mot de français et ne sera d'aucune 
aide à Amonax dans ]a cas où Nemo auto-
rise la maniauvm du Nautilus. Il faut sa- 

oie que le volant en acier permet l'oven-
tation eu degrés du bàtimeet, le levier su-
périeur est utilisé pour modifier la vitesse, 
l'autre levier agit sur la profondeur. Mais 
il faut surtout que le professeur utica- 
eke pas aux commandes sans la 
sien du capitaine. 
fille Nautibus est en surface, la longue-
vue permet de mieux observer les terres 
qui passent à la portée du sous-marin. 
Aronnax pourra même obtenir la permis-

oe du capitaine pour aller à la décou-
verte del lie. 
Le scaphandre qui se trouve dans le sa-
lon doit être utilisé pour les sorties sous- 

s. D ans ce cecil faut faire très et-
tantion aux requins qui pullulent toujours 
La voyage vers l'inconnu se poursuit. Quel 
monde fascinant ou quelles monstruosités 
vont pouvoir découvrir Aronnax et ses 
ompagnons 7 Allaient-ils pouveirachap-

peeaucapltainaas reveoirdanslemonde 
mana]" P 
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6 	M s p 	loo 

r J 	 2 	3 

	

ARKANOID 	899 290 	Nicolas ZI NZIUS 

	

KRAKOUT 	1 302 490 	Bruno LARDEVOIS 

	

RENEGADE 	611 650 	David DUPRAT 

	

RYGAR 	691 500 	Laurent ROUSSEL 

	

SPACE HARRIER 	5999860 	' Chest err SUARD 

	

SUPER SKI 	Saut 	16559 	11  Gilles PIERRE 

	

Points 6270 	et Jean-François LOIN 

WINTER GAMES 

	

-Biathlon 	1.44 	Stéphane BIANCHI 

	

-Bobsled 	14.44 	Laurent SOULAISOL 

	

-Speed Skating 	0:26.0 	D49l4 EHRET 

	

- Sky lump 	236 	Yannick SCHLICHT 

	

WONDER BOY 	1428,0 	Laurent FINAND 

1 - Nicolas ZINZIUS 
2 - Bruno LARDEVOIS 
3 - Laurent ROUSSEL 
4 - Gilles PIERRE et 

Jean-François COIN 

5 - Gobest et Stec 

6- Laurpet FINAND 

7 - Christian SUARD 

Doue? L'est ce qucvoux croyez! Ce n'est 
pas parce que vous avez atteint 	317 
points à votre Pac 'tar favori, qu

tr
e vouo. 

ëles le plus Cort... 
Envoyez-nous vas meilleurs scores, accom-
pagnés d'une photo «tarare en ntrestant 
que vous ne trichez pas : vous monterez 
peur-é[re sur la plus haute marche denote 
podium. Une photo d'identité peur accom-
pagner votre envoi avec le risque de la soir 
publiée dans la le, ae... 

Le tableau cl-dessus It apparaître It 
ieilleu 	es qui nous ont été envoyés. 

Mais 4110 slur !... La liste des jeux pré- 
nrés dans le tableau n'as pus figée 

> ous de la faire gràndit en rout epportan[ 

MENTION SPECIALE POUR 
RECORD EXEMPLAIRE A 
GRYZOR:999000  

POINTS! 

de0005ouas encorda, ce qui te doit pas 
socs e npécher Ueaoolirunttcombatssn 
pour améliorer les anciens records 
Alors, tous 4005 joysticks... 
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qui vous sont demandées chnswebonde- 	 - 
role qw défile auilessus de vous Et, st 	 T 

us parvenez à toutes les attrapeq eh 
bien, on recommence (on se aotratt en 	 y  
plein Intervtlles ).. Après un autre to 
seclude pour se rendre cette fois dans les 
égouts, il s'agit alors de les traverser de Aussi, après un dernier petit voyage dans 
part en pant en évitant bien les mou sales la ville, vous vous retrouvez dans unbar 
et puantes qui s'y trouvent(décidément, pour titer were victoie; Eh attemion, pas 
ils en font exprès de nous mettre dantue sitôt !Cerilyaencorevneéprevveàac- 

! LOOKS LIKE H BRILL Hill ? 

Alors que nous sommes rout proche 
des prochains Jeux Olympiques qui 

doivent as dérouler à Séoul, tous les pré-
perdus se font petit à petit et fébrilement 
les habitants de cette ville imaginent déjà 
toutes les épreuves qui vont se dérouler 
sous leurs yeux ébahis. seulement, ils ne 
savent pas leut;ilsnesontpasallésfai- 

 un tour du côté des chats de gouttière 
qui en préparent une bien bonne ! 
Ils ont décidé eux aussi d'organiser leurs 
propres Jeux et croyez-moi les répétitions 
ne sont per tristes; revoici un aperçu : 
tout d'abord, il s'agit de traverser le parc 
de le ville afie d'atteindre une marc. Bien 
entendu, il y a des obstacles à sauter com-
me des murs ou des rivièes (et en bon 
matou vous n minez pasça du tout); mais 

dye  aussi le balle surlaquelle il faut main-
tente son équilibre et les trampolines pour 
sauter plus haut II feus noter que le pre- 

fer parcours est chronométré et que si 
us le parcourez dans les temps vous 

bénéficiez d'un bones. Ensuite, étant don-
né que toutes les disciplines sportives ne 
se trouvent pas dans le même endroit, il 
faut vous rendre dans le centre suivant à 
un autre endroit de la ville pour la se-
onde épreuve, mais vous ne devez avoir 

aucune inquiétude car grâce à la moto que 
vous av ez obtenue en fin de première 
épreuve, vues pouvez vous déplacer rapi 

 t. 
Dans le seconde épreuve, vous êtes dans 
une eréer sur on tabouret flottant puis-
que vous êtes au-dessus d'une pricier et 
devez attraper les figures géométriques 

mplir : affronler dans ce bar le célèbre 
bulldog. Pour cela, vous disposez de bou-
les que vous devez lancer dans les pieds 
de votre adversaire et à chaque fois qu'il 
est touché il doit aller boire une bière. 
Mais, méfiez-vous, tout ceci est réciproque 
et une ou deux bières ça va, mais après I.., 
bonjour les dégâts. J'espère que malgré 
tout, vous serez encore en état de recevoir 
votre médaille bien méritée... 

Vol ci or logiciel qui devrait berceur 
amuser Surtout si vous utilisez l'option 

us permettant d'être 4joueurs. Les 
graphismes sont fouillés et bien réali-
sés, l'animation est de qualité ; il faut 
toutefois signaler des points de con-
tact qui ne sont pas toujours précis. 
Enfin, ne cherchez pas trop la difficulté 
dans ce logiciel, vous seriez déçu cur 
il est relativement facile de terminer 
une épreuve dans les temps. Bonne 
distraction assurée.  

rs humide!). Comme si cet incon-
vénient n'était pas suffisant, il faut aussi 
résister à l'assaut des rais, échapper au 
crocodile en utilisant des tuyaux en hou-
cour... bref, tout cela cst d'un épuisement, 
même pour un bon matou des gouttières... 

15 



DUCHET COMPUTERS 
& SIREN SOFTWARE 
51, Saint-George Road, CHEPSTOW - NP6 5LA 
ANGLETERRE - Tél. + 44 291 257 80 

EN EXCLUSIVITE: 
MATERIEL ET LOGICIELS EN FRANÇAIS 
POUR AMSTRAD/SCHNEIDER 464/664/6128 
A DES PRIX PLANCHER ! 

00 

` J 

Gruyere .G 
Edap,,,,E 

SOURIS POUR AMSTRADISCHNEIDER CPC 
La SOURIS de SIREN SOFTWARE (manuel en français) est 100 0/ compatible avec la syntaxe 

de la Souris AMX et compatible avec tous les programmes pour Souris AMX. 
;OURIS est aussi compatible avec la plupart des progiciels et jeux utilisant une manette de jeu! 

Indispensable pour le travail sérieux et indispensable pour les jeux. 
Permet une grande précision avec les stratégies, aventures et arcades. 

Prête à fonctionner, trois boutons opérationnels, branchement comme une manette. 
grande douceur de maniement et simple à utiliser. 

Livrée avec la super disquette Française de Gestion Assistée par Icônes : GAI OXFORD. 
GAI OXFORD. vous gérez un ou deux lecteurs de disquettes, imprimante, lecteur cassettes, 

RSX, extensions mémoire DK Tronics. fichiers, programmes, etc. 
en plaçant le curseur sur une case avec la souris et en appuyant sur ses boutons! 

GAI OXFORD comprend (entre autres) formateur 42 pistes et copieur de disquette ultra-ra 
effaceur/récupérateur de fichiers, éditeur de fichiers et de secteurs, redéfinition de touches 

Envoi sur imprimante avec la plupart des opérations! 

La SOURIS de SIREN Software pour CPC 464/664/6128 
est disponible et ne vaut que 520,00 FF, port compris avec GAI OXFORD gratui 

(Pour expédition hors Europe ajouter 30 FF S.V.P) 

OFFRE PROMO : SOURIS avec GAI OXFORD + OXFORD P.A.O. ivoir ci-dessous) = 700,00 FF port compris (hors Europe + 40 FF) 

PUBLICATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR POUR CPC 6128 
(Les CPC 464 + DD1/664 nécessitent une extension mémoire DK Tronics 64K) 

OXFORD P.A.O. 
Un FANSTATIQUE progiciel en FRANÇAIS pour créer facilement vos mises en page. 

La disquette 3" comprend 350 Koctets de programmes, fichiers, projets, icônes, 
>, figures géométriques, bordures, 28 fontes de caractères, etc. aisément redéfinissables. 

Créez facilement vos documents, fontes, dessins, icônes, etc. 
Intégrez texte, vos copies d'écran personnelles, etc. à vos documents. 

Edition, copie et mouvement de blocs de travail entiers. 
Edition et création de caractères, motifs, dessins, etc. à un demi pixel près. 

Zoom, effets miroir, vidéo inverse, "tête en bas" etc. 
ompatible avec la SOURIS Siren (et AMX), avec imprimantes matricielles AMSTRAD 

(sauf DMP1), EPSON et compatibles, et de type IBM. 
Copies imprimées multiples, échelle à 100 %, à 50 % à 25 % 

Nombreuses possibilités, de l'impression légère rapide à l'impression de précision 
"une aiguille" en très haute résolution. 

Entièrement en français. Manuel complet très détaillé en français. Enfantin à utilise 

OXFORD P.A.O. sur disquette 3" pour CPC 6128 (ou 464 + DD1/664 avec 128 
ne vaut que 250,00 FF port compris 

(Pour expédition hors Europe ajouter 10 FF S.V.P) 

Les produits ci-dessus sont en stock et disponibles EXCLUSIVEMENT en vente 
par correspondance chez DUCHET COMPUTERS. 

Ils ne sont pas en vente dans les magasins. 

Envoyez vite votre commande (en français) à: 

DUCHET COMPUTERS 
51, Saint-George Road - CHEPSTOW NP6 5LA ANGLETERRE 

Téléphone : + 44 291 257 80 
ENVOI IMMEDIAT LE JOUR MÊME PAR AVION dans le Monde entier 

REG. FP. NT i J 'circ _ie D, CHET 	nc...te'e  
MANDAT POSTE IVT=RNATfONA'. en Frsnus 

UHOCHEOUE personnel en Iiv'es stcrlinc, ivous tartes la conve siom 
CHEQUE BANCAIRE en Ivres sterling compensable en Angletere établi par vot'e bar.., 

CHFQUF PERSONNEL Frarca s bancaire 	lioellés on Francs 
Car:c dc ,ecil lote-nationale e y ISS EUROCARD. MASTERCARD ACCESS 

a 	 mais P oyzp pas 	 J~ rc~ ue_ ~" d2 carre et Gale c e ~<, dit.,• 	~ 	- „  
Si vous êtes pressé, passez votre commande par téléphone EN PARLANT EN FRANÇAIS! 

Téléphonez à Caroline, Jean-Pierre ou Didier au (indicatif international) + 44 291 257 80 de 8 h à 19 h 

Nous acceptons les commandes par téléphone avec cartes de crédit 



MIRAGE IMAGER version T U R B Q 
enfin le TRANSFERT et la SAUVEGARDE ULTRA-RAPIDES! 

RECHARGEZ UN PROGRAMME DE 64 Ko EN 14 SECONDES ! 
APRES L'AVOIR TRANSFERE EN UNE VINGTAINE DE SECONDES 

avec la version TURBO du MIRAGE IMAGER 

LE PERIPHERIQUE QUI TRANSFERE et SAUVEGARDE 
100 % DES PROGRAMMES 

LE MIRAGE IMAGER TURBO 

CPC 464/664: 

seulement450 FF 
Port compris 

CPC 6128: 

seulement 500 FF 
Port et câble 6128 compris 

V.P. Specifier si le connecteur 
i BUS D'EXPANSION est male ou femelle 

MANUEL COMPLET de 3000 mots entièrement en Français 

Le MIRAGE IMAGER version TURBO est disponible maintenant. 
Chez nous, la RUPTURE DE STOCK N'EXISTE PAS. 

Ses caracteristiques : 

SAUVEGARDE 64 Ko SUR DISQUETTE EN UNE VINGTAINE DE SECONDES 
RECHARGE UN PROGRAMME DE 64 Ko EN 14 SECONDES ' 
TRANSFERT K7 i DISQUETTE ou DISQUETTE : CASSETTE et SAUVEGARDE K7 / K,' ou 
DISQUETTE . DISQUETTE de tout programme protege ou non lusqu'a 128 Ko (64 Ko sur 464-664) 
SAUVEGARDE K7 EN 3 VITESSES (normale, rapide et TURBO) 
TOOLKIT incorpore qui affiche les adresses, INK, PEN et autres details des programmes 
et ecrans, permettant un brdourilage acharne et intensif 
Grâce au TOOLKIT, contemplez mstartanement les resultats des bidoudlages effectues 
MODE 54K ou 128 K avec les CPC 6128 
Se branche en 2 secondes 1  
Eel rpmement s mplè a ut 1 Ur que par menus r't lot' pressé LN SE! IL ROI IOV pc, 

'a"•'i^r' saL egurder reçi arge' 

Ne prend aucune place en RAM, n'est donc pas detectable par l'ordinateur. 
Tres amical. detecte les erreurs de l'operateur 
8K RAM et 8K ROM incorpores 
Compresse afin d utiliser un espace minimum sur disque ou cassette 
Sauvegarde en un seul bloc (pratique pour archre4gel 
Compatible avec les ROMS et cartes d'extens'or et permet aussi de les invalider 
Pour usage personnel 
Comporte un bus d'extension pour raccorder d'autres oeripheriques 
Stoppez un leu a n importe quel moment, sauvégardez et reprenez-le au merre endroit 
TOUS les prograremes  [iaW5feirs lnnrt'ornent ' 

VENTE PAR CORRESPONDANCE - Envoyez votre commande (en Français) directement à: 

DUCHET Computers - 51, Saint-George Road - CHEPSTOW NP6 SLA - ANGLETERRE - Téléphone : -44 - 291 257 80 

ENVOI IMMEDIAT LE JOUR MEME PAR AVION dans le Monde entier (Hors Europe ajouter 25 FF S.V.P.) 

a-=': ''JT i û' -e e "DUCHET Comuers"  Car 
MANDAT POSTE INTERNATIONAL en Francs 

EUROCHEQUE pe'sonncl en livres sterling (vous talles la conversion,  

®
CHEQUE BANCAIRE en livres sterling compensable en Angleterre établi oar vIr.. JOnc.:c- 

CHEQUE PERSONNEL Français bancaire 	 libellés en Franc<. 

k 	;artc de crédIt in!ernationale VISA. EUROCARD, MASTERCARD. ACCE >` 

indiquez n de cale eI date de va' Ç7i!e, mais /7 nt o.veZ L.185  vOW'e i'ar1C: 

Si vous etes pressé, réservez votre commande EN PARLANT EN FRANÇAIS 
Téléphonez à Caroline, Jean-Pierre ou Didier au 44 291 257 80. 



L 

Dans le même temps, le nouvel abonné bé-

néficie du tarif en vigueur. 
Renvoyez-nous le bulletin accompagné du 

règlement en chèque bancaire, CCP ou man-

dat lettre. 

AMSL'\R 

6 NUMEROS 
GRATUITS 

POUR VOUS 
VOTRE ABONNEMENT 
PROLONGE DE 6 MOIS 

POUR LUI 
11 NUMEROS 140 F 

Etranger 
50 F de port (envoi surface) 
100 F de port (envoi avion) 

Un lecteur satisfait est notre meilleure garantie ! 
Alors, soyez le représentant d'AMSTAR ; en remerciement 
nous prolongerons votre abonnement de 6 numéros. Cela 
veut dire, que pendant 6 mois, vous recevrez chez vous, 
gratuitement, votre lecture préférée ! 
Bien sûr vous pouvez parrainer plusieurs lecteurs. Autant 

de fois 6 mois ! 

LUI 	 VOUS 
Abonnement pour 1 an - 11 numéros à AMSTAR 	Vous trouverez joint les coordonnées et le règlement du nou- 

vel abonné dont je suis le parrain. 
NOM 	 - 	— 	 J'ai noté que mon abonnement sera prolongé de 6 numéros. 

Prénom  
NOM 

Adresse _- 	 _- 	
Prénom — 

Ville 

Code Postal 	_I- 
	 Ville 

Code Postal 
Ci-joint chèque au nom des Editions SORACOM 

	

Signature 
	

(ces renseignements nous suffisent) 

A retourner à Editions SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ 
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CATALOGUE 

,ente Par Conespondanoe 

PRÉSENTE 

Du lycéen à l'ingénieur: 
Ce logiciel permet 1 étude de fonctions, de suites numériques, 
et la résolution d'équations. 
Quelques options disponibles: 
• Etude de toutes les fonctions à 2, 3 et 4 variables. 
• Etude de suites arithmétiques, géométriques ou définies 
par une expression. 
• Résolution d'équations trigonométriques sur le cercle. 
• Possibilité de tracer dans 2 modes graphiques, et dans 
un repère quelconque, avec une échelle variable. 
• Variations, calcul des maximums et minimums, et des points 
d'intersection aux axes de la fonction. 
• Calcul de dérivées, d'intégrales. 
• Tracé de tangentes, tracé et étude des fonctions récl-
proques. 
• Courbes en coordonnées polaires. 
• Sauvegarde et impression des graphiques réalisés. 

Disponible sur disquette 3 • pour CPC 464, 664 et 6128, 
au prix de .'230F  
Réf. BEP001 

MULTICOURBES III 
de Sylvain VIEUJOT 

x:-C.3i6e2878 	y 	x: 0.86682563 

c-1 	/ 	̀ti / 	x: 1 
8.71716& 	y: 8.70711349 

	

x: 6.84se3s3 ` x= 0 	x: e. 	6E 44 

x 	 9 	/'r: 0.8 68247 

l 	~ 	i 
xc-1 	 x= 1 

y:-8.7A711349  

x=-8.86ô82S63 	 y: ; 	x: 8.86682397 

!Courbe de L;sajous,auec ses naxinuns,nioinws et points d'intersection aux axes. 

Y 
oup, Cl6cofe est finie !... 

IN.007'06269 Arcade Action Arcade 117 F IN.290t05983 Eye Réflexion 111 F 
IN.007 06271 Arcade Action Arcade 1 	190 F IN.290.;05985 Eye Réflexion 167 F 
IN.007t06161 Arkandid 2 Arcade 103 F IN.147i06335 i Gee Bee Air Rally Simulation 109 F 
IN.007r06163 Arkanôid 2 Arcade 166 F IN.147r06351 Gee Bee Air Rally Simulation 163 F 
IN.050 06047 ATF Simulateur 104 F IN.121i06265 Gold Hits 3 Compilation 117 F 
IN.05006049 ATF Simulateur 160 F IN.121/06267 Gold Hits 3 Compilation 202 F 
IN.35306099 Bedlam Arcade 	1 104 F IN.142'06258 Marque Jaune  Aventure 267 F 
IN.121'06091 Bedlam Arcade 156 F IN.14206260 Marque Jaune Aventure 308 F 
IN.149+06160 Blood Valley Arcade/Aventure 104 F IN.087!05417 Pirates Aventure 161 F 
IN.149i06162 Blood Valley Arcade/Aventure 156 F IN.32206274 Les Privés Compilation 207 F 
IN.174i06081 Bubble Arcade 97 F IN.322,06228 Les Privés Compilation 151 F 
IN.174'06083 Bubble Arcade 161 F IN.14706206 Predator Arcade 107 F 
IN.147106128 Champion Ship Sprint Simulateur 161 F IN.147106204 Predator Arcade 161 F 
IN.007'06379 Collection Konami Compilation 112 F IN.121'06199 j Rolling Thunder Arcade 104 F 
IN.00706383 Collection Konanv Compilation 186 F IN.121'06197 Rolling Thunder Arcade 156 F 
1H21 806291 Computer Classics Compilation 74 F IN.353.:06200 Side Arms Arcade 108 F 
IN.21806293 Computer Classics Compilation 107 F IN.353 06202 Side Arms Arcade 156 F 
IN.322'06330 Dark Sceptre Arcade 97F IN.149.05619 Tour de Force Simulation 90 F 
IN.174106328 Dark Sceptre Arcade 161 F IN.149.'05621 Tourde Force Simulation I 136 F 
IN.17406332 Enlightenment Druid Arcade 161 F IN.149.'06395 Venom Strikes Back Arcade 156 F 
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INITIATION BASIC - niveau 1 

GW BASIC et BASIC Microsoft 	 u uer 
Le'bris•seI;es de la mcoanrcvmaôque L8scoi mar>des elles srs7ocl.+cns 
! sMt es.soes a i aide 	ples de otcafclrMes iotas avec!e 'é5uIiouf 
ou 	acorn. Tat y est eSjA6: sMe, atia^'p ss. arnm6n;arss, prsentlon 

pca rêdur. e I ettor t d'asslm•taaen aJ ont mremum 

CODE ER 52 (176 pages) : 130 F. 

INITIATION AUX FICHIERS BASIC 	J. Bona-d 

PASSEPORT POUR BASIC 	 R Issu, 
De ABS à XCRAW ce c cage regroupe soutes les coanmasaasc trnctons 
el 6tsrcc9ocs des tt!35rents BASIC Vous t js serez sat op^me ur, doc 
ponttouuie et'mbe5 ue pour sora?Pe raghemenl se sic, 4un mot par. 
Coues, soli cc-viseur. guide de vattsc ip oc de prograr*mes, puisque les 
termes propres a e2nes 'adhtes $ni fogAg par des symtdes ga-
ctocJ6S.Unlviedartet sasse a gafdef â cottes de la Fair. 

CODE ER 402 (128 pages) :45 F. 

INITIATION A LA MICRO-INFORMATIQUE 
Le microprocesseur 	 a W,vssa. 
Largages.Larageu.cacx.4Smee. codages, brodons:cgiques.tedndogeetorga 
nsasor' des m!ocprxess6•Jrs.:e MC 6AO0 de MotSis;a, les mn:ares 
o'dua1se! srstimes d'ntera.6. ta goça1ma5or. 

CODE ER 407 (160 pages) : 45 F. 

INITIATION BASIC- niveau 2 
programmation structurée D. 	Cmttaroso via.. 
Ce!IVte ae5c4e ^ui6 aux osascarts vous cuves de 'éatset des Dry 
grar^mes dais or eitc.ases dig es de 2so`ossPnna1s ! sons more 
eomr,or, pst ct,a ie apPkraoc aussi remw e sb;-ei+e de oar les dcc. 
pees et les youaomes s pas caV Vte sou 'cccs0Mel'2n15OIS re 'au 
o'oc C;elr?ecasdaried:- 3xc; sgedeT ups-maton 

CODE ER 158 (272 pages) :165 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES BASIC 	j senora 
Les Poles kes a ter•ptoi T,l: -Arne ^'•o: 0e s x d Iferonts cvixoo:ers 
en'Pa cas Cultes PASO Sa' tes c 'ermSas macles ie cuss Jf dies 

TI4S'.' nsoashxes Pour re accus c-uuose Sir tat 7ltsd %PF cc-mB . ià7 
eau :ar'.ccatao ts jus 5,v CO FS n4vx le -"cas cjSsAS secs, Ia, !Se 
K e jes*olop, raeuu versior ur OUAi plias eCusca Irdsp.. Wt,a 
atouts  a--eu m 5AS 

CODE ER 123 (448 pages) :185 F 

J'APPRENDS LE BASIC 	 M Ca:: 
Se sers' i i•+ :;nra!a:r .ses: perutso cceptq;;e et '45 	.a,x ad:é'rs 

sc?èrte GE6[ttea;7'2af'setpcxs gl;,4ec LrcrotsYm:13'.cm 
X;761.'6°ASIC si ôjsS:w est et as s' arrosa-,' Ce r'•m;rs,, s[er. 
sous SX' cT'Xs'tS asysosis x ecderrj 

CODE ER 484 - (128 pages) : 78F. 

PRATIQUE DU BASIC COMPILE 
compilation - programmation 	 Laer 

Ce 	de'aç•Ur' t55.2 agcçs ce:Om"entsietbtet ;zDS ~xnplg 
on cr_,fam^"a avec le ,ccmuxa'au! suck 3ôSIGuu Jr, htra.s9 or .5isl;x,s  

et 2 II ryste en Pa'SCsd:er sur tel 4tétences es. ex'sler•.t esse as 
BASIC am eetnterxal8 Der t.ruixarbmples nOEtm es' 'gxoe' 
'es-0e, Os suies louse tes' cross a acose- 

CODE ER 17 (160 pages) : 120 F 

TECHNIQUES DE PROGRAMMATION 
DES JEUX BASIC 	 G FagcuBanay 

Ce! a+nage Posses: des Programmes dieux gaits Pour les adinatsus 
Amstad CPC 444 664e16128 Chaluepogamme eus acarnpagrtAd'ure 
ana;yse oAdg 	e de 'a sn et ,e des ptwses sssenselec et de tablea,a 
rAe4sant Ia !mcsor• as .es valsas posst4es des pnnapaes'rarlaDies. De 
qua camprendre. an s amusant wmment se réailsent des Programmes 
de mix 

CODE SY 208 (160 pages) :98 F. 

AMSTRAD CPC: 
LE BASIC AU BOUT DES DOIGTS (n°3) 
Insoductm comçdee au BASSO de rAmsaad CPC ce see permet d'apaen. 
6a 

 
est a pngamma$a+ . sm*udsons BASIC. anayse des pdslAmes, 

alga?Imesaxnpex aC.Dermbtoixsxss esdepogammeeiustert 
yes roams déoeicppees. 

CODE MA 119 (266 pages) :149 F. 

AMSTRAD 6128 : LE GRAND LIVRE DU BASIC 
Ce I ,ne permet ?exPrp6er les capaatès du BASSO locrnolive. On y taras 
oases degogammes foscemse"entinternedu BASIC, 'es sis. lonA1rme, 
'alae FAaan. phtecsm mncetes copies etc. 
CODE MA 168 (263 pages): 149 F. 

CODE MA 268 (Livre + disk) : 249 F. 

PRATIQUE DU TURBO PASCAL: 
CREEZ VOS LOGICIELS 	 J.-J Mega 
Ce f .ne vous enseigne de !açm Progressive et Pédagogique Pomment 
analyser pins decomposer les a0tapons rbme les Dk;s ow›ezes, se 
(ouf lstoer des x;915 ixotessronne5 as TUPBC PASCAL, 06er des soon 
de pèses tat Cu de souse. des Morus d&au:artec snlAier les 701n6es 
anse p 'cjaets. adapte' tans impema te 2 veto aclEsaPséx. 

CODE ER 40 (224 pages) :190 F. 

INITIATION PASCAL 	 j C C.dso'na' 
_epkBr' _ease sect axc.ya si e°AC'CA_.1500 estes' 'espectani 
ai. 'nous asoues5csxxs:vs^armOSA'auAsc pa' 'esice:SCL Chaque 
pMto,:a 51 Oi ~; JC1e(:.:r SAS(rJr.(k7man?al.(.lY'~.:ag^<'Ci~x :lacy a(Ta 
d6 s+ 'aue of f5: secoua' 4ec ti+e.Clss L eS cr ecce' SDs: Ex's tet"r.es 
par Des 3x I,c.:ab air clés a i6i IES.' couse v4;Snr sas XC'-P sootn_e 

CODE ER 74 (224 pages) : 110 F. 

70 PROGRAMMES 

TURBO PASCAL 	 M Cacase:J C G,.a:lerü 
dx.S p gNBZ u!6SU ce Bue que r cu;s saoiuez e. n7 9C0e des sieaammes 
en : JPS C' PASCA_ 'Lbs au'a,s y c ècx:v'bnl 6QSse.ser:en; lufiaQJ6 pro- 
7'ar-me 6n Csre-: Ses exrs^pQ5 'estes sUr IB4-=C Los p:Jg'aTmeS 
-apr3da5 'eG°asertes'. 'y^ouamis r'9!'I; .r p.I 05•Ut;rti es'A JtaIs 
1165 

CODE ER 124 (192 pages) : 130 F. 

PREMIERS PROGRAMMES 	 R Zees 
_ar.ez ; cru promos xoç a-me 4ASIO su, Arnss ac as -'cess dune houe 
1 Jne presodaPoi cir6. 7emPraT.anl Je 1ymc Pux Aa am--ai et Sas 
5a0orser cou -e, cetuteso.JSens6gseesb3sesae apmgarmadcr 
as BASiC sur 4mstrad Avec fix 	rs a verrez a pica—mw our 
-eues sues ose seer! u-05V Sae eu osa for^as•r httis+e exa&erg 
x6dr 3+e os .a FvJAi am-a'_n eS ^eG35SSr9 

CODE SY 0105 (248 pages) : 108 F 

GUIDE DU GRAPHISME 	 J 1Nntord 

L'Amssraé possède des gsa14AS gaptques etcrrw+te6 et ofhe de rtom-
àeuses irtstucims Permettant de leases des a cecabora tes para" 
mantes. Cet oscage piBSenie a race dexampfee de p!ogrammes as BASIC 
toutes les tmdnq es I dspensades pour permette au Sectes de rsaleser 
de tacos- sinpia as -'aoàe ses ceogammes grouPrtwsues. les exemples bt,dAM 
prnenom de mieux cange rdre les pri+cpes de geesat des ccudeurx. 
d'ut4eaSodes4SBta si modes ados, à:taeédea7Fbeeetdetar6alsaeon 
de gtaphques anEAs. Les grogs ammee Icncboment sur %s modèles CPC 
464, CPC66aet CPC 6128. 

CODE SY 0141 (208 pages) :108 F. 

JEUX DE REFLEXION 	 G Faga-Bana'y 
Cet ouvrage Panent vtrgt programmes de jeux de rA exor. baits par 
les ordinateurs Amstad De filmes classons comme le Perdu eu ;es 
Tours do Hans ou 'ascs,nevst noureaux. om+me Mssdg-i co la Mare »u 
Dtadee 'is permettent de mer avec raide de rotdnatou ou contre Ia. 
Chaque Programme est aaarpagne dune analyse pédagogique de la 
structure des p5tases esopiettes et de ab+eaax •esuran.t W foncdon si 

1 les valeurs postes deb pEciProule5 vaMixoo, ie qua rnonpopdrB, en 
s'arnssant, comment se rée:isos t lea pPgrr am'^es de feux. 

CODE SY 0207 ( 200 pages) : 78 F. 

GAGNEZ AUX COURSES 	 J -c. Desoane 
CA (cure se propose dexpuet cernrnett1 il est possible d'aàjser un aS-
naleur cour Akrder une course d'une Marrero ralmnete et rapde. II est 
composé Cui programme Denison 700 Fgnes dont 'CC-at est simple 
pour une course donnèe, sat; un ou des dassements 5èc50reedarr:vée 
an Bs-ocicnae4Piearmait&tie IoeXas-cee4epsgexspcbe's4sancses 
les a çaédalcns pessmnales. !es patosecs 6e stabscues les syrIWSes 
ge!1Afaies, le Fouet de taos ses ctrevaLx 

CODE SY 0197 (112 pages) :98 F. 

GUIDE DU BASIC 

ET DE L'AMSDOS 	 J L Gecoeru Laurrt 
Ce 254e est ir cso+,oçtta 'e comnpvet du BASIC Ans9ad Aspunele si les 

1 modeesCPC 484.0°C 664 etC?C 6128 Cnaae,ssBscicotr commarde 
a famxon est présentes as commentée et iPus9Ae cades exemdes de 
pogranries. L'etase de ces exernpes pernetsa au I6cteu de isreux oiler 
les pcesiql-ms de son st•Janat6ur. Getters de ces Programmes pourco't 
marne Sua Jd&sés 6 ectmert ou regros a des pog arm es pas mpc ans 

CODE SY 0159 (288 pages) :128 F 

GRAPHISME 
EN TROIS DIMENSIONS 	 T Laceand•Rxest 

dross pourrez grace a ce f-use resiesen!er des pouvedns, des surfaces. 
Yole Ces Curets plus Complexes 6,-ces dr•cenSJtts suri Boas de ursa 
o•-d'teu Le tare pvotef poor les ots6reer socs :coo :sursar-g:s Suc 
poises les partes pa: dans la teaslA. sersiest dsswI. s is regard, afin 
de rera•e "rnpesson de feiet erkore plus se's+seanle. Dessiner ces:ettes 
ou des cedtes i'nages Sur des plars 4tl SPsden; fla6'•Os. our d?S sties. 
Pomsrl'A' s cu pec cyeses Ce gene 4e,éalsaox ne sAcmsierSa-
mes plus de 200 a 300 s fines de BASIC e! mène 5avonl aea:ocup mans 
sur votre Assuad 

CODE SY 0157 (240 pages): 148 F. 

ASTROLOGIE, 
NUMEROLOGIE, BIORYTHMES 	P 9ur3au: 
Cet outage se psèsoste en quare Parues . asrotogle ocddertale antre 
logo .delouse. nUméh-c!ttcge. Shtbes Drcue pa-se CCtttsre•td Sr expo-
sA sur le Oyama or.~5a-é, pue to rogue+ de calao- es O r-tarye:asm 
dont t-ar*se est dA'alee pert fat Dan; Ce ivre tsltu' ad a_ssi s-e-::uer 
'Iu!ta5on a 1 asSolcge. la puMèaioge et les b xÿt^ai si A'-s§ac' car 
1 Présente les loeme s je base de ces arr.essasces lu-cones et ps-
pcse -es-astis ;e calcul pecesseres Ose' appuioataIc 

CODE SY 0167 (160 pages) : 108 F. 

INTRODUCTION AU TURBO PASCAL L Scpçr 
Cet owe --e serre! dl uS-suie, Sosies' a cc:S5 e-ce expacr:n-v, my 
deco attrape 

CODESY0180:198F. 
s 	i 

Aec ce fine. vous P6ca,'v^fez xouuxcsrvef*cepI ue'mocessmd de is 
urAStiCar. O us 5cPoer en BASIC Miaosc, t pis cek;i oie son exdcstata+ 
after a sided axe spies xanasi5 vous rail exposer suxesslvemrT.t 

les ro' u,s en'-Amoco mems a acces sd4uren6e et a acres direct as 
évi;an.t -:esécuetsesccuscu:ranis,prropalar causes de peste detemps. 
CODE ER 189 (160 pages) :120 F. 
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AMSTRAD : LES JEUX D'AVENTURES (n°5) 
Cv Ivre laina un sys,Arre C•avene;ree aMtplet. avec sd:tecr, intenréteur 
raines 	:ates et sabers de six, ainsi qu'in ger4,eeut daventures 
paie pra^-'ammef ':aA+' Bme 

CODE MA 121 (250 pages) :129 F. 

LA BIBLE DU PROGRAMMEUR 
DE L'AMSTRAD CPC (n` 6) 
Ade mcrspexsace pa: es y y ar mews BASIC et r,usr absdu pou 
aspogarmevserasse:-bekx Cet arvraede,eterence,les 	e. 
re.eie :cç ss sACats a, CYC. 

CODE MA 122 (427 pages) : 249 F. 

AMSTRAD CPC 464 : TRUCS ET ASTUCES (n°1) 
La srucsseivardwaee lesyst&nedexpataeon les tacensBASC,ledessr 
avec jcys%ct. de no°Dreot programmes •:gesBac de fiers ecsu,•vey, 
eBiieL• Be son g0nérataur de bsraaAxes,., Une mete de 'ruts pair les 
as de' as i>:e. 

CODE MA 112—(239 pages) :149 F. 

AMSTRAD: GRAPHISMES 
ET SONS SUR CPC (n°8) 
Ce :ivre vous Fa!! Bécwn r les sxcei.ticmei!es copaactss g!aqAmues et 
s0no150 de t Amsrad tien muse ensile t'uSmaoor grâce a de na-vr7rbox 
xagram"bs intéressants et uHfitaires. 

CODE MA 124 (184 pages) :129 F. 

AMSTRAD : LE LIVRE DU LECTEUR 
DE DISQUETTES (n° 10) 
Tcu! ce que I on doit saves sur ie lec[eu• QA d:squedes Ce I:v+e ox'lent 
aussi, ;.en sir. le DOS 7esassemd6 et comr-erte. une gestcn de fides 
un mortem Coque, it Clxxxv Yanager et de nanLeeux pogammesueCres 

CODE MA 127 (208 pages) :149 F. 

AMSTRAD CPC : Montages extensions 
et périphériques (n' 11) 
Par tames amatwxs detectronuue. Ce ivre m'ose avec oe imbxeuix 
scdemas :oui caque l'a, peut txeewr en l matllee. 

CODE MA 131 (434 pages) :199 F. 

AMSTRAD : le livre du CPM (n°12) 
Avec ce sere. pas de vc lenepourno•,ntSb le CPU, vous saurez rapide. 
ment tat sur ce DOS extémemen! pussan servbgo de cope. mont• 
pu aDm des frRtEts, exemples d'ieisa4es 

CODE MA 128 (224 pages) :149 F. 

LES ROUTINES 
DE L'AMSTRAD CPC (n" 14) 
Pa r d an ç 	airteetbexxtstttset les to rues ut es ces CPC 628 664 
Si 464. Un tyre a w pates de taus qui aM4ent de novrxaur e,em es et 
txoaar'mes el un dasassembfet 

CODE MA 143 — (264 pages) :149 F. 

DEBUTER AVEC 
L'AMSTRAD CPC 6128 (n° 15) 
Ce !tire s adresse au oebutant et evsguib !cut ce qui last saver sur le Io- 
9a usa a 'soasresage Cu BASIC 

CODE MA 145 (209 pages) : 99 F. 

LA BIBLE DES AMSTRAD CPC 664 et 6128 (n° 16) 
Ce W.e de réerence cmt ne!es posseasetre dknstad CPC 464, 664 
et 6t 28 Vous y trcurvete2 une taie de 'rues idtapeoaat%ss dont un 
gênârsuur 0e masques, des routnes, des ides a la programmaicn, etc 

CODE MA 146 (440 pages) : 199 F. 

AMSTRAD CPC TRUCS ET ASTUCES, 
tome 2(n°17) 
Parm de nombreux tuts soc! Amstrad CPC €64 et 6128 ranaiyse du 
systeme C'explataeon de Processeur, le GATE ARRAY, !es inertacos le 

CODE MA 147 (220 pages) :129 F. 

AMSTRAD CPC-PCW : le livre du logo (n° 18) 
Cet overage permetma au !ecieur de porter au maxmum du LOGO ivre 
avec l'Am saad. Prinapaux eêr es abord✓• . les graphfwee. les pocad xes 
!es recufsms, !es'outn6 de t: un gBnéra1bor de masques, st uctue 
des données. intetix nee arti ioelle...  

CODE MA 162 (408 pages) :149 F. 

AMSTRAD : programmes éducatifs sur CPC (n° 19) 
Ce ivre est to rea.xol constat de p;grammes et •fopdta!tns prêts a 
tomo e su CPC Otsazet xog arm e es tes teen cormR.en.p; S ramage 
caste de nomtreux stIiet6: madlemapWes, dtim!e,. .l. Ce Iroe est tte0 
paVàtaeman jeungi aux lvc6erss 

CODE MA 150 (303 pages): 179 F. 

AMSTRAD : communications, modem et minitel sur 
CPC (n° 20) 
Ur. A'.stad un tèlephons, e mo,em : a oombraison gagrarte per 
enter dans la leiAmotpue. Aspect dvgçuis Iaoccmremrnt d:xte r~r 
lace RS232 name VtdtsttsX desc:psm d; osc%ve' ment du .''ret.d t. 
Asoect pawwe desxipuon Bat ntc ace PS 2i2mnie . Cet ouvrage 
est egalemeri S,etegraade UShA aux utisateu,s hurt PCW 

CODE MA 151 (206 pages) :149 F. 

AMSTRAD CPC ET PCW : la bible du graphisme 
Tow sur le GSX Ce ivre est u. must Tyr sur le gram sF^.e sur CPC el 
01YI Vous v laverez 'toammes ü . stos'rma,es ?;o Iogjdei PAINT, 
grad  havres de goures :'tvsrey'simas. i.goilxssesnettxsAs.'rn eon 
semen! ex A Isabos dun Ity+t yes. ;railhm:S Res en tsrgage m:aLoine. Et 
enFr. pour :a prem..6re !as. des expfica!ixrs dares sole GSX. 

CODE MA 181 (558 pages); 199 F. 
CODE MA 281 (Livre + disk) : 299 F 

UNIVERS DU PCW 	 F. Leaf 
s"tubrnb,' macseia1. axnmasde oe CP>u 3 0:e 9I35 4e BIOS. Paters 
t rates. edteu de trsx:ueees. aesassemtjet.! 260 graCttsmes. caraasre 
B â tot te 

119 F. 

102 PROGRAMMES 
POUR AMSTRAD 	 j Decw,tm: 
Cs!:•vire, iaaai pou ie décanta,!, va au fi! de se 1O2 programmes de ;eox 
goder le ledbo Bars expsra1on du BASIC Amstad Les programmes 
caxts et cades a neee9ie1 son: classes par meso chasm deux taisant 
apse, â as scuoleIes coneta.SSormn Chsqhx, niveau GomtYeRae Oar are 
presentados des nouasses .rstructats oltsdes Tais les ;xuq'a-mes 
soit car^ertés i~saes der. Axa'-pe dk.)eCLpcn et k rtorrenl sa 
CPC 464.664 et 6t 26. 

CODE PS 222 (248 pages) : 135 F. 

SUPER JEUX AMSTRAD 	 j.F satan 
Drys jeux d adresse, de rétexia+ et de hasa•d pou t arnabur 04 12 :rtice qx 
veut mobs tacitieient !e BASC de s'Arnsyad Le lecteur asxend B 
cassure des r1^'aemiss de pl:s es plus complexes en 5'3edart des 
com^emacres de raixe et de!a isle des vai,oNas Lev and ix lesses5en 
la grenais, !e serpent intern?, la chenu, etc amusbrx1!a lecteur taud 
en'adram son as veressage 

CODE PS 257 (240 pages) :140 F 

AMSTRAD EN FAMILLE 	 -F semen 
Une Saibcluis de a: nxdpio-mes pax â mason tausart a sept Bananes 
tee ktarCees. la pedagJ~+s.:a 7Asne. les tau-, !e temps.'. a sanie. le bcociare 
et gstequ,s ut1ufes Chaque programme est arxcmssgrtB du t cegati-
grarme, dune isle des variables et dise exp6.aaon oe chaque tigre 
BASIC sour *amateur n.og au BASIC qui veut CQM^ eP r a sugar 
-ev etf;acer tarn F.a  0PC eye. 66a ev 6120 

CODE PS 240 (240 pages) :145 F 

AMSTRAD 3•D 	 ;..P Peut 
Cela açecutsitunve tadeogdelmCnraa:butes:esAtapesnAas. 
safes a la aéaial d46rets et a e;r Vo:atsOtOi or rais dore tsxcss a 
ecees On atpreM à !•f Oar ce teaiot ;ue Cco,ecs eta es dApaCer !ex 

u75pe'açWr! ax aures et marne a le nccx aer dans desierx Baver Doe. 
Des exç cota s prrgressves et ses tress ss d60an Ce meaert darsr"i t 
nodesert a !ecce que et â ptogrammaain de 5mage en 3 drrens,ons 
si AmsradCOC. 
CODE PS 365 (264 pages) : 195 F. 

PROGRAMMES UTILfTAIRES 
POUR AMSTRAD 	 M.A.dwrnta,Ir 
Ncxntreuses rouisse u ilotes de pogrammalm, u4itares pie 
çiaiues, ta gesticn de 6chers tdtareutmprtflres5s 

110F. 

COMMUNIQUEZ 
AVEC AMSTRAD 	 D. Baisota. E. DutwSe 
Par tous les rv secernés Bondes contes. codage, décodage. récApoonr 
13RIsSI0n trl&aCB& 

115F. 

AMSTRAD EN MUSIQUE 	 D. tams tau 
Cet ouvrage va permette a !LtNSoieu, déjà Ridé au langage BéS!C, la 
Bad cdcn d1kuKw muecales si, Amsted (46466456128-. Petait Oe 
la ger>eraaon de sis, en massa^t par ie syntséeSeu mus'cai ilesgra.7. 
malole,!e!ac:eur est a rerté3,misoetdteveio" by.•SrxcorsBASIC 
cotsssoèes es sort 

CODE PS 324 (244 pages) :165 F. 

CLEFS POUR AMSTRAD PCW 	D Royetj.,1 Waysr 
Le guide rd 	de de IIntisatsur de PCW .:I traite sueass veinent 
du BASIC Maiard, L apt. Mu tdan CEASE ei CP SI Pers Pax craque 
tangage Cu icycie ocra donnés les diverses a mmaeces ou msaacims 
et messages dereur. Deo exemples d'appkcarx+ eta' rdex par chai. 
Ce ainrteéxort t smote. 

CODE PS 375 (240 pages) : 215 F 

PROGRAMMER VOTRE 
TRAITEMENT DE TEXTES 	 J-e. Daces 
Traitement de textes arweitè pour ressentez or assnlbui, Pax 464. 
664etNt29mosau poet t avec use DmP20L0 II peut adement2raadara 
B daises é', pT.a:aRlBio 

CODE SY 221 :128 F. 

LOCOSCRIPT 	 ace Cr 
Ce ivre est .reunds,c1cnet tus sadmard+epfrdagc e Iva;s pet . 
metva une découversv aisée et'apde deco Irettemsit oe textes C -est 
essor U1 ouvrage se reterenco auquel vous postiez vous raya to et to 
pate txahae 
CODE SY 195 -82F. 

ASTROCALC 	 Gaanc, F D00jrebacq 
S vais scu1oPeZ asswe d?:n oust ('•e culs ildm(eitoit nBiSonatar 
dis Cème natal ou d'une tévduSo': sciaire, la ca^paraisorr oe rames, 
a rect.oc ,e av''tovratque des e ar,sds el Prapiesiicrc touter Nmisenanr 
4es mecuaoSies mises eu re. Anis cet ouvrage vous c nibtera 

CODE SY 162 :148 F. 

PERIPHERIQUES ET FICHIERS 
SUR AMSTRAD CPC 	 C 1 Da;i 
Ce ivre 54u T1s la pmpia^martol en BASIC des trnxs e Ces oA 'a A ces 
Les mares =c resmiant a latin ces pe 0tuèrCUes sort: t7Vsen,:es 
ecieufs de naSoweS et ded:sp ales pTi.7f+^ĥ tes. :3yalcç-lxa:e, "siens 
de ,er: e! PS 232 .a pts. arnnaPzr1 ces dszucs est b4rr$A en axes se. 
auenpei a raide d saes B.uS C et en acces three: 2 rade de routes a:. 
pales .e ecle s do+' oega ;ie' ma'•clser tes tlSOuebovs de base Bi CPC. 

CODE PS 316 (168 pages) :120 F. 



PROFESSIONAL 

PROGRAMME 	
STANDAF 

INITIATION AU LANGAGE 
ASSEMBLEUR 	 !all 

Ca ors vous ens1go1 cament programmer en assembiear au havers 
d' une atruantaine d'exerdces.pogrammes de ditohtêgraduGe. !I s'appuie 
sur :a !aorte des microprocesseurs 9080, 8085, ZeC. MCS 800, etc. li 
vous permetaa d'aborder la programmaéon at assembkess atse bien sur 
des 	inateurs indisteis sue sur des maoûnee standard de biseau. 

CODE ER 1 (192 pages) :130 F. 

GRAPHISME EN ASSEMBLEUR 
SUR AMSTRAD CPC 	 F. Preva 

Cet courage pelmet de programmer des applications graytquee en as 
semcteeisvrArsnadld83, 664.611281 De nt ntaesses roufres, tutees 
sous la forme d'vr programme BASIC et d'un Guang assemble aident tamales 
site wauue2sear a Progresser dors la connaissance de la progr amma-
ior G. 280 
CODE PS 340 (304 pages) :145 F. 

PROGRAMMER EN ASSEMBLEUR Z80 A Pfnw 
Une n-taicn a rassemnau ZW aptes quelques dêM•Do rs et rappels 
sur !'assemtiais Sr genéro!, tlutex détaille les nst5cs005 assembleur 
280, puis les pseudo et maao-iis1nucbots Les derniers chapire$ sont 
xnsaaes a des exemples Is ivre compote de nombreux exeraces mrgés 
Ceux asteseu sûr' corrsactêes aux oarGOtol.1au de l'Nnsrad et cu MSX 
CODE PS 373 (224 pages) : 165 F. 

MIEUX PROGRAMMER 
EN ASSEMBLEUR 	 T istharrdIlcloet 
Mahoûes oe programmation en assemoleu 080, accompagnées de nom. 
bleus aor1moias de Programmes d aPp4ca8cn lotcd0tncrnt su tes Amsaad 
CPC 464 664 et 6128, 
CODE SY 0193 :148 F. 

PROGRAMMATION 
EN ASSEMBLEUR 	 a. PamBeItory 
Tous les uùrsataaxs d'Amsoad qa veulent aller püs Iar après avoir rnattrisé 
tes tessoucee. du BASIC Oarveronl Cans set ouvrage les é+clm ents noces. 
sates puraicederlapogrammationenasse etbexO Acnés inoanraF$ 
d'an clmeiscdue braire, les snrcDlles ns00icdovs du rniaoDtxasseut Z80 
sont dés:ses at accompagnées d'exemples de sous-programmes écrits a 
laide de Lassen eu d'Ams►ad. Le tartan apprendra errs comment rb ser 
des prograssores beaucoup plus performants Icot en comprenant mieux 
le imobo2esrxc de son micro-ordnateur. 
CODE SY 0136 (208 pages) : 108 F. 

AUTOFORMATION A L'ASSEMBLEUR SUR CPC 
Content in Ivre et un logical. Ce !ivre permet au root e de nattai !a 
roagra2maban Z 80 grace ala ménade edcace du Dr Watson De rcrn 
preux exemples illustrent les O zérentes étapes. Des exercices Iles sou. 
bons sont twrGesl testent vos canna ssances at peuvent 85e dxectenver t 
essayés avec le IoOreL Ce 101061 est compose dun assembleur, Eur 
dêsal mclaa et û1n programme d'exemple Avec rassemblera créez 
des Programmes en langage madwne pewant Bae ul4sBs dreC.emert 
sous CP lm. 
CODE MA 226 (cassette) :195 F. 
CODE MA 326 (disquette) : 295 F. 
CODE MA 426 (disquette PCW) (255 pages) :295 F. 
Désassembleur et CP'M seulement sur PCW. 

EN LANGAGE MACHINE 	 S. weoo 
La façon de post armer fégbva1em dee nsOuciats BASIC: PWT, 0010. 
GOSUB, F0R•NEXT, est tout d'abord 906be. pas ces notions sont Op- 
piquées a la teabsasm d'rn jeu dacdon. De natsreuz sous programmes 
pourront bte reAsses Dar le lecteur dans ses Propres progtarnmes, 

CODE SY 195:82 F. 

LE LANGAGE MACHINE DE L'AMSTRAD CPC 
Ce (raie est desdn9 A bus ceux qu désxent aller dus bn que te 3ASIC. 
Des bases de programmaron en Assembbetx a rjdrsason dell tournes 
système. tsot est ext5qu1 avec de samtNeux exerrcles. Corsent ur mc• 
gramme Awmbbesa, mo'atxc at desasembeur 
CODE MA 123 (272 pages): 129 F. 

LES SECRETS DU MINITEL 	 C Tavemr 
Prnncipaux cooptes : les di'tarents serWces pcposes sur Teletel, nbr. 
mabpue daneseque et m me deépt crie et bansmissim crnformations, 
ies b~erents principes de frt!orma5on de données, •comuren devenir 
serveur, vaalisatm drat modem nvessel. 

CODE ER 491 (168 pages) :120 F. 

GUIDE DU MINITEL 	 P G.et~ae 
Que peut-il ac  nee 'Duets se rias et à quel pix 9 Comment rédure 
ses coûts sans dmimer la qualité du service ? En toute indépendance 
visa•vts des PTT, Patnck Gueule repand a cesqueslms et a bien d'autres 
dans ce Pratt guide esa1rLatemerr PranQUe 
CODE ER 504 (96 pages) : 85 F. 

VOTRE ORDINATEUR 
ET LA TELEMATIQUE 	 p Gusule 

L'nAermazque individuelle est souvent synonyme Cirlonmalirise •soFtOire'. 
La ëlamatque. qua permet la cccn2tnicalm ente ociinateurs, brise cet 
isdement et owe des perspectives passmn:ra'ms. D êrerts moyens. 
comme lie ctteMcte a; la rada, sont a vote matée pour rbaser les GOui-
perverts de otanmiss+on devlts dans cet ouvrage. 

CODE ER 487 (128 pages) : 90 F. 

1 	 • 

• JOUEZ AVEC MOS 	 EddyD1.-1erta 

40F. 

• MIEUX PROGRAMMER 
SUR ORIC 	 MOreiAttambadr 

110 F. 

• COMMUNIQUEZ 
AVEC ORIC 	 Denis0n2setEddysisnfe 
145 F. 

• ORIC A NU 	 Eatnrc+etroatie 

151 F. 

• PLUS LOIN AVEC LE CANON X07 keiG.NTIER 
85 F. 

CODE 
GU 4010 

ATARI 
AMSTRA( 

COLI 
GU 4022 

QUI" cunT nr 

175 F 

F_ 

ECONOMY 

69 F 

CODE GU 7005 
ATARI — AMSTRAD 

KONIX SPEEDKING 
CODE GU 4007 

49 F 

ATARI — AMSTRAD 
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G 	PROFITEZ DES PRIX BRETAGNE EDIT'PRESSE 	L 
A 

G BOITES DE 	 COMPACT 	 VIDEO 	S 

N RANGEMENT 	 DISC 	 Pour 
VHS 
	E 

E 	 Pour 13 compact 	"\ `~ R ~ vidéo C ,a V2000 	E 

z MEDIA BOX 	 discs 	 Z 

PO SC 
J 
CO 	 Por•, 25 F 	 Far 5 F 

D 	 „a 	Recommandé facultatif ,02F 	Recommend tuccl ar` 	~. 

par Boite 7F en plus 	 par Boite 7F e- pl~~ 

U 	 Pour 40 	 Pour 	 iqr 	 Pour 50 
~ . à 150 disquettes 	 16 minicassettes 	 ~2 à 70 disquettes 	P `.,,  
\~ 

 
3", 3" 114, 3" 112 	

R 

E 	 T 

P 	DISQUETTES 	Port 25 F 	
CASSETTES 	Port 25 F 	DISQUETTES 	p°rt 25F  

Recommandé facultatif I 	 Recommandé facultatif 	 Recommandé fa u,,s I 	E 
S 	3" 	par Boite 7 F en plus I 	AUDIO 	par Boite 7F en plus 	5" 114 	par Boite 7F en pus 	Z 

-: \.  
1~̂ ~^~ ~1~f~/\~/\~~ ~,\/~ /_\` 1/ /_!\ /♦ ,I, 1 '\/../ i /' 	.I tir 	

lit_ \̂ _1/I\ 1i 1. 

\\; - 	%1 \I '// t tom\ /~ li ~I ri~1i1/I —1/1 \_/\\~/:\~/ l1//\\~\~•%=\ 
l I _I 	I\ •\.\//1~1 :I / li 

/l\\\1/^I/\!,\ 	\~ ♦ -.1/ 1 //1 1/_ 	f ~,I \ 	1 -/\i 1~^te / /I~ ^\ \; 	̀~~ 1..\/
\\ 	-i /-,^ 1111/^l\I. ~' 	% /l l \~` ♦~/_~/1 .tom\\\ ♦/_I/ \ t/1 -~1~ 	I/ /„ 	~ \/Î^t /~/ISI'-!_^/~ ~~ ♦I, 

/11.\. ~.. 	.r .~ /\^ /1^1 / 	~/~ 	,/~\ i /.1_ ~1 /^\ 	, /.~ /'/ i \~ ♦ 	/\ 	~ ~ ~ ~ ri.~~!_/ ~1\/i\I / /1 1 ,\. ,'I\1 i/1111^`j /j~ ~~/ l i l~~ 

DES AFFAIRES A NE 
PAS MANQUER 

p 1J :Z 1l-fQTj & 	 _- 

TÎIkITJ D2& 

P?Jtÿ*tJJIJ I  
Housses de protection - Simili cuir - (le lot clavier + moniteur) 

Fabriquées et garanties par nos soins. 
----------------------I 

I — 	CPC -:b4 et 664 -Moniteur mo..ocnrome 	— 219 F port + emb. 20 Fi 
Moniteur couleur 	— 219 F port + emb. 20 F  

CYC 6:28 Moniteur monochrome 219 F port + emb. 20 F 	~ 
I _ Moniteur couleur 219 F port + emb. 20 F 	1 

1 	PC 1512 Moniteur monochrome 249 F port + emb. 20 F 1 
Moniteur couleur 249 F port + emb. 20 F I 

MACLN .OSI l Clavier simple 249 F port + emb. 20 F 
Clavier pavé numérique 249 F port + emb. 20 F 	1 

ATARI ST Monteur SM 125 	- 219 F port + emb. 20F 

.4m trad- 110 F 	ort + emb. 20 F p 

DES DISQUETT 
(doubles faces, doubles densiti 

Di>ça :ie, ~' 1:4 a'. ec la pocheae 
iotdel0 	 50F 
- Disgaettes 3 1/2 avec la nochet:e 
lot de 10 	 190F 
- Disquettes 3' 

, :ot dell 	 270 F 

VECTORIA 3D_ 

Un logiciel d'initiation au dessin 
en 3D, sur ordinateur. 

Une bonne coorocne de la CAO 
(Cce!ceo`ion Assa`ée par Ordinateur), 

fac *ée pa' remploi de fonctions 
simples es b en pensées 

e oc c e+ est rapide. oern^e* ie dessin 
'3 vues'. la o,ésen'a*on 3) e+ l' ^*égra*:on 

ces oc ets créés a- se' dr' décor, 
.e moue daccu^ page eme^ 

perme' une prase en 'an 
t'©sroo de C.: og;ciez 

Vectoria 3D. version Pc. 
es' ujt'lisab!e 

s_, d sque 5e ou a sc..e dur 
II Il utilise la souris ou le clavier 

Au prix exceptionnel 
• S,. PC 	410 

Très bientdt surATARI et AMIGA. 
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ARKANOID II 	"Testés lans,j{il,ctaYr 	CHAMPION CHIP 
Arcade 	 SPRINT 

S1mu10i1on 

Testé dame Amster n° 10 

AranoH II possède quelques "plus" per reppon e son 
né. Les grophi=.mes sont"és fouillés (dégradés multi-

es, Veus décoré). Musique et enima,on sont, 3 
o 	ns bonnes que sur Inpter. s c pane. En 

'et, leISoaIIsets aquene So this lentes et le dégle 

M
merl du Vaus est légèrement saccadé. 
ais eehl coonspas.oeroseaStqueaes'Sesagté-

able sjouer et devrait permettre eux farcquss de se 

p saler a loisir. 
P.S. ilyeégalement une mouse(ellen'estpasino~-
quéa dans la radca~ II s'agll de la touche ENTER pour 
stopper le suet SHIFT pour déboquer... 
Réf. 1N007 06161 cassette 	 103F 

Ref. 1N007 06160- dl5q05e 	 166 F 

ATF 
Arcade 

Testé dans Amstar n° 19 

Ut, monde inconnu constitué de plusieurs pE as 
meure g...re longue at difficile se déroule. Un des 

deux nmps e v6Ve, viens ds lancer une fabuleuse er-
seule capable d'anéenli, as forces adverses 

tanditon Lena conduite per un pilote d'exception. 

Oui cMat y qui 55 mIle 7 Vous sien s0r 1 Avent de vous 
er 3 corps perdu dans la bataille, il faut examiner 

s 
rognons de torte atm n te déterminer emsei4'evre 

 
et es m 

s te. sanie, il faut remplir les réservoirs, les soutes 
la,aS1ns. Parle tael. n'hésitez pës Omette le 

m- 
 

La répanition des missiles sa fail selon vo- 
Ire W¢uIai,ir en asthenl que les ASRAMM son: tell 
guidéadorns s  les MAVERICK pontent sur une be 
déterminée A l'avance... 
Réf.IN 050/06041-cassette 	104F 

661.1605006049-d sqss 	 160F 
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BLOOD VALLEY 
Arcade/Aventure 

Testé dans Amstar n° 20 

Ur esdave sets choisi parmi les plus robustes. Celui-
est léché dans la vallée de Gad et II doit s'en échep 

pera,artd'etra rejoint par le meutedes do ens de l'enfer. 
apsminaMes oéetures cracheuses de feu. Ergénec 
scans pose pas de pnblémes, mais celle Ass wus 

ee décidé de comer le jeu en choisissant un adver-
Ireplus sotrase. Jsstsmentwus poarrazjsuer is role 

a
r
e 

 set adversaire. Vous estez un bath re, un prive ou 

de  m~ aur. Chaque esclave posséda ses propres ordres 

sean, mis é - bien sur d'eohepgerd I Arehveut 
Ret. IN 149106160-cassette 	104 F 
Réf. IN149/06162- disque 	 156 F 

BUBBLE BOBBLE 
Arcade 

Testé dans Amstar n° 19 

Nous sommes deux (teres: Bob or bub e le recherche 
couses Malheureusement alles se sont achéen 

ns .rmu nr plus de 100 pieces avant de 
asnrelmuver_ 
Horreur les houses Bullies ont emehl notre decor: 

ont parlouronces es  belee Qua pouce nanas 
luiras„pauvres pits brontosaures metre celte marée 1 
Ne volas Inquiétez pas, nous avons une arme searéte -. 
es bulles. Eh out, c'est un procéds que nous nous trans-
nattons de père en tel Il eurt ae'crechef' une bun 
st de œplurer l'adversaire è l'Inténeur. Ensuite, un bon 
coup de tele et Ie Iwllie est expédié aux quare coins 
de l'écran... 
Ref. IN f7406061- Cassette 	 97 F 

Réf. IN 174/06083' disque 	 161 F 

Testé dans Amstar n° 21 

Après avoir chauffé le moteur, Gest le grand dépn', il 
va falloir 	ems w  wntreloonemanI et que je fasse 
ae sérieux aSuamamenu car les vs tores Stones qui 
sont pilotées par rHco'mateur ne mm preuve daacuna 
délestante'. eues fora loviouts lour mur ee cirwh dans 

lems eutesmrvditons- Dur. dur 1 parailleurs, je. nu 
rends bien vite compte qû II ne suffi pas de metre toute 
la gomme su depen dares ligne droite car les stages 
sont très sanés et la conduite de la Ft très sens on è 
toute Iemande 
Réf. IN147/06128-disque 	 161 F 

DARK SCEPTRE 
Arcade /Aventure 

Testé dans Amstar n° 20 

A la téta d'une cosse guerriers, vous avez dnc de 
de "arrauua” le Sceplre et de le Lèaaire. II y o égale 

ens 
 

feutres soupes pentes é la mura cu sceptre 

0, trouve les Verdins, les Grisuls. les Kuanos, em. 
N'oublions ses les Umbrargs qui sont les seigneurs des 

Ténèbres. Dane chaque poupes trouve ditterentex 

categories:les Thones ou noues, sans eux les hommes 
risquent de déserter', les Mystpune qui poleèdem des 
pouvoirs magscns. II ye également les esclaves, les 
roue es bourreaux. Chaque personnage possède se 

proprepersonnalilé si leepropresseao;étlstiquss. Vous 

Rn n 	mandant, s'est donc, vous du dinger mn 

duc merl les personnages afin tle mener s den lagcele 

St dcnotre_. 
Ret. IN 322/06330-cassette 	 97F 

Ref. IN 322106328. disque 	 161 F 



ENLIGHTENMENT 
	

"Testés dans mstar° 
	

PIRATES 
Arcade/Aventure 
	

Aven ure 

[r 	e 	 A 

Testé dans Amstar n° 20 

Le jour oli ie druide He,— a bouté le démoniaque 
A.—Io, hors du royaume de Bator,. il coran mieux 
foi: de se casser le coude 103 années sont massées et 
e représentam du &table sel de remur sur Terre pour 

rletetreuret les 1asxü205- L sieur Ihsri—quj 
tout de norme eon 	

e 
ses 2050 ans as sen 

d 	
!iI enture 

aftaque rourse lancerdans cette folle équipée? 0uel-
uestlon! Crude toujours prat Mai, pour rejoindre 

nils d'lshrnar, soda embat (na,-', il foudre Ituvsrast 
de coulee ltntohas poop  de damome cu de mons-

vants. Les losseges entre chaque domsnmnonteg,a n 
dos 	cimetère) se font par one simple pohe- 
u vee uo entra h 	 dtsoodne le 

A 
s o m 	d 	ns 	d smutnnsntenosssnet 1 on 

sarcle 	ne oar le crus de laventure_. 
Réf IN 17406372 -d case 	 161 F 

EYE 
Stratégie 

Testé dans Amster no 18 

Le puteeu de jeu eel Ione de deuxplateauo ajourée 
ta po un s su 	dun disque conté. Les Hatecix 

pewenl tourner indépendamment l'un de lautre avec 
dans le sens normal ou inverse des agonies dune montre. 
Les duquel sont percés de B trous en forme d'ara de 

em bla Bonn 	n effet de'tourQibrt pas -
que~ es moud se oroàenl el Iaisss,l appelas de5 cases 
de muleuts. Chacune des 8000 suns  occupe une for-

lon précise pour une position donnes des düeues. 
On distingue 4 figures'. le carde, la ointe longue, la 
spirale coule et la ligne durite. Chaque couleur occupe 
4 cases son le Sceau et il ces t, dans la version à 
doux joueurs, de poser ses pions (d'une couleur pun -
ou an sur les oses cnnespondentes. 
Réf. IN290/05983-oeaseue 	111 F 
Réf. IN 290/05985 disque 	 167 F 

GEE BEE 
AIR RALLY 

Simulation 

Testé dans Amster n° 21 

Vous restez esseo prés du sol pour apercevoir les be!'~ 
ee qui jalonnent le porcours. II est eoasrüé de ne oa s 

.rap s'élogne, du chemin mr le ohnooQmélts se met o 
Ionvtmnnet quanta fois plus vite. Bienldt vous apercevrez 
os adversaires cui voient un peu mojns rap~demenl 

que 	us. Ainsi II vous sere facile de passeren tele. La 
pus grande dittoo te reside dans le dépassement il 
taut manœuvrer astucieusement pour passera coté, 
au daseus 00ev dessous des autres appareils. SI vous 
haine copswvan'es cancanants, il ne ucus'estara 
c'suo euocetdsootneoetouueiI volant. 
5uvnos parvenez eu bnutdoe a circula, ré'euuaspevas 
oonasteeon ov de rase -molles em n de faire éclater 
des ballons rouges. II y sur nombre défini de batons è 
faire édateravant de mmmenceràmatquer desain6,,, 
Réf. IN 147106335 - cassette 	109 F 
Réf. 16147 06051 - disque 	 163F 

j.au MARQUE JAUNE 
Arcade /Aventure 

Testé dans Amstar n° 18 

Cette adaptation de la célèbre B.D. de Jacob &&inttti.u,t 
La marque ieutc eel dotée d'un graphisme qui méri'~e 

-sauvtir . de plus on pant appréoe, la subdivision de 
mortrard le lieu de l'acton l'actan par e e-marne. 

clling d'écran de banne qualité, el ,uni ne, 
des fontine all apparaissent lea objets utilisés 

Avoir. 
Ref. 1614006238 -sesaeae 	267F 
Réf, 16 142106260' disque 	 308 F 

Testé dans Amstar n' 20 

'Pirates' est une nvQnstle,uo, assez fidèle de ce qui 
se paeeaitsuK 15noe et I6mgi sièclesau large des And-
toues - Le jeu peul bue abordé (sens leu dom te de 2 

ventsePhopleevenNreouenchoisie-
cant unespa,ode historique peNCUlièrx. Cpalrneit de -Pi-
rates' ast que, en panant de flan, le joueur os cons

un équipage, partir en mer el, spit eel adroit au ma 

s  
mentd'ermesjmmbee),gvn eait augoet Itpaseede 

unpeu da perepvacité, il poutre eo N du jeu se 000sIE 
outunstunonu et une Ilene coi feront de lui un homme_. 
ou ne femme(q a eSe. 
Câce,'una peut dire sauvegardée en cours de prie et 

l se aémule,ear 'pose 	jars. Lamanuel 
- raccom peg ne eet en bon Iran' s... 
W. IN 087,05417. disque 	 161 F 

PREDATOR 
Arcade 

Testé dens Amstar n° 20 

Commandant gun Sheeler votre mission est de réa 
on ten on hélimp;ère remplit de 3 membres du cabinet 

élide e e qui s'est écrasé danse jungle sudtvn d e 

ane. Cette mission est wade' SI vous ou l'un des 
mbres de votre pampa était capturé, nous nierions 

whfal appel 2 ces services. Celte Bande s.uiadéruite 
dans 523 secondes'. Alan Shaeler écrasa d'une main 

magnétophone et saisit son &gare de l'auVe. 
'Ousts I Je me demande ce que Ieiseient ms tonotion-

res delcos an perdu Dee te leçon, je suis bien 
paye peur ce travail, m n'est pas la peine deme poser 
des queusaa"-II aurejf peotove duben aeendse ques-
lions le mmme,EaoI Shaafer l En efel, II ne savait pas 
ce qui l'allenda,t 
Réf. 18147/06206. cassette 	COIF 
Ref. IN 147/06204. disque 	 161 F 
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BRETAGNE EDIT'PRESSE 

CONFIANCE 	 QUALITE 	SERVICE 

Notre groupe fait de la VPC depuis des années sous différentes formes. 
Nous sélectionnons nos produits. Dès que l'un d'eux est critiqué 

par nos clients, nous le supprimons du catalogue 
Aussi confiance et qualité vont-elles de paire. 

Fabricants - artisans - importateurs, ce catalogue louche plus d'un million de lecteurs ! 
Votre produit intéresse peut-être un lecteur ? Prenez contact avec nous 

G. PELLAN - Tél. 99.57.90.37 

ATTENTION 

BON DE COMMANDE 
	

Bien inscrire les ARTICLES dans la bonne rubrique ; le port 
étant calculé en fonction de l'objet à expédier 

CALCULEZ LE COUT : montant de l'article + port - VERITE DES PRIX 

DESIGNATION 	 Ref. 	ate 	Prix 	+ Port 	Montant 
au n° 	 unitaire 

Divers 

TOTAL 

Me bibhaMque 	 - 

Envoi Poste : 10 °J° TOTAL 
Co 

Etudlnz•Brsnhez' 	 - - 	O 
seafctrs fJdNLfr. 	 - j 	 -  _ 	 ch 

 LU~PC;UE%1ENTen recommandé (20 F par logiciel) 
CD 

TOTAL 	 3 

1— 
a. 
of 

Housses 	 -   -' 
OfsquehN 	 — - 

M 
CD 

Envoi 20 F housse + 7 F en recommandé - disquettes forfait 20 F TOTAL 	 Co 

ENVOI PAR AVION : pour DOM-TOM et étranger, 	 TOTAL 	 J i 
supplément 20 F de forfait par article. 	 MONTANT GLOBAL 	 a 

Je joins mon règlement 	chèque bancaire ❑ 	chèque postal D 	mandat ❑ 	Carte Bleue J 

Nom 
,, No - 	Rue 
N 

 

Prénom IMPERA TIF 
Si vous choisissez le paiement 

par Carte Bleue, n'oubliez pas d' nd-quer 
le n° de la carte et la date de validité 

ainsi que votre signature 
N 
E Code postal Ville 

 

No Carte Bleue 

Date limite de validité 	 Signature 



Souvent réclamées, voici les compilations de CPC. Vous 
y trouverez les listings des anciens numéros ainsi quc cer- 

-- 	oii M N 	 tains articles de fond. 
1.2-3-4 

F 	 : 

La Hare de Pan 
35770 BRUZ 

YWPKAT 
des ievr nunzro 

5-678 

\ posséder absolument ' 

Compilation 1 
• 

	

 • 	(n°1 à 4) 	80 F 
• Compilation 2 
• (n°5à8) 	80F 
• Frais de port l00 
• 
• Nom: _  
• Prénom : 	 - 

• 
• 

• Code Postal : 	 _ _ 
• 
• Ville : 	 _- 
• 

	

Date : 	 Signature 
r • 
• 
• 
• Merci d'écrire en majuscules. 
• Ci-joint un chèque libellé à l'ordre 
• des Editions SORACOM. 

CPC, connPIL,e,TioN 

I M AGAZIN E 

6 4 
Vous désirez apprendre le morse ? Vous 
possédez un CPC ? Alors, le numéro 64 de 
Mégahertz est fait pour vous ! 
Remplissez le bon de commande ci-dessous 
et adressez-le aux : 

Editions SORACOM - La Haie de Pan 
35170 BRUZ ___D-- 

1 	 BON DE COMMA 
 nt un chè 

ie commande le N° 
64 de Mégohertz. Ci joi  

que de 20 F.  

1 
Nom : _ — ---~`"  

Prénom  

Adresse  

I _ 	 V ilts : _---` 
Code 

 
postal: _ --` 

Er:m::atiotAi 
Apprenez le BASIC ou Le LANGAGE MaCN:t4E sur 

AMBTRAD CPC avec ll+l PROFESSEUR A VOTRE RYTH E. Nous 
vous proposons de suivre nos cours pr correspon-
dance. Ceux-ci ont été rédigés dans un langage clair 
at coephréhensible de tous! Ces cours personnalisés 
sont illustrés par de nombreux exemples et exercices 
De plus, chaque élève est suivi personnelle.unt par 
un professeur qui se tient entiéreeent A sa disposi-
tion pour le correction des exercices et pour un 
approfondissement ou une explication du cours. 
Chaque formation se divise en deux parties : 1) Ap-
prentissage du Langage.2) Technique de programmation 

de jeux ou utilitaires. Alors vite, inscrivez-vous 
FORMATION BASIC :11 COURS + DISAIETTE EXEMPLE + 

ASSISTANCE PROFESSEUR ...... 380 F 

LA1IBA8E MACHINE t IDENTIAIE A CELLE CI-DESSUS. 380 F 

Version cassette : 360 Prs au lieu de 380 frs. 
POUR DES RENSEIGNEMENTS SUPLEMENTAIRES TE-EPHONNEZ 

() Oui, je & 'inscris à la formation () BASIC () LM 

(1 Je désire recevoir votre documentation gratuite. 

Nnvx . .............................................. 
Adr . .............................................. 
Retournez ce bon avec votre reglement à MICROPASSID4 

33 bis rue Carnot. 77400 Than 	. Tel.64.30.82.78, 



La place réservée aux petites annonces est limitée. En conséquence, celles-ci passent dans leur ordre 
d'arrivée. Par contre, les petites annonces farfelues sont systématiquement rejetées... De même, comme 
il est peu probable qu'il existe des "généreux donateurs" de matériels ou de logiciels, les petites 
annonces faisant appel à ces philantropes ne seront insérées que si la place libre le permet. rT'TES 
Seront refusées toutes les annonces visant à vendre ou échanger des listes ou copies de logiciels non 

garantis "d'origine" ainsi que toute annonce incitant au piratage. 
En conséquence, réfléchissez bien avant d'envoyer vos textes. Les petites annonces doi-
vent impérativement nous parvenir sur la grille (découpée ou photocopiée), le texte étant 1 NONCES rédigé à raison d'un caractère par case. 
Enfin, toute annonce non accompagnée de timbres ne sera pas insérée. 

Vends jeux sur 6128 originaux (+de 20 jeux), 
dont Commando-Sapiens : 100 F les 4 ou 
500 F le tout. Tél : 20.59.23.70. à 18h00-20h00. 

Exceptionnel ! Vend console de jeux vidéo pac 
Philips + 7 jeux + 2 manettes, le tout : 1000 F, 
cause départ, soyez rapide. Tél : 42.70.78.70. 

Vends Zoids + Kik + Questor pour CPC 464. 
Prix : 150 F. SAVARIT Damien – 1 rue de 
l'Union – 49120 Chemille. Tél : 41.30.73.69. 

Vends "Astérix chez Rahazade", emballage 
+ notice comprise, neuve. Prix : 160 F. Tél : 
70.45.06.12. Demander Najib, Varennes/Al-
lier. 

Vends Amstrad CPC 464, couleur + jeux (état 
neuf). Prix : 1900 F. Tél :87.75.53.38. Deman-
der Jean. 

Vends CPC 664 + DMP 2000 + joystick + 40 
discs pleins + livres : 3000 F. Tél : 
1.46.51.97.70. 

Echange logiciels K7 pour CPC 464. Tél : 
39.61.75.78. (mardi, jeudi, vendredi de 17h00 
à 18h30, et mercredi 13h). Demander Osman. 

Cherche Tyrann et Supersky (K7) + échange 
nombreux originaux (K7). DEL ROSARIO 
Christophe –15 rue de l'Epine – 73160 Cog- 
nin. 

Vends plusieurs discs Amstrad (jeux, compi-
lations), à bas prix : –60 F – Tél : 87.09.09.39 
pour renseignements. 

Vends 50 cassettes pour C64 dont Imagine 
Arcade Hits R 	enegade... 1 pour : 
55F, 10 pour 460 F et 15 pour :680 F –Tél : 
48.59.66.57. après 18h. 

Vends CPC 464 couleurs + 60 jeux + 2 livres 
spécialisés' + revues. Prix : 2500 F – Tél : 
40.63.34.35. Nantes. 

Vends CPC 64 + DD1 + joystick + crayon 
optique + 25 cassettes + 22 discs. Prix : 2500 
F – Tél : 93.46.79.90. après 20h. 06 Cannes 
le Cannet. 

Vends CPC 6128 couleurs, neuve, encore sous 
garantie + joystick neuf + quelques jeux (News), 
Prix : 4000 F – Tél : 42.04.08.75. Demander 
Lolo. 

Echange K7 original Bob Qinner contre Bivoac 
ou Gryzor et Prohibition contre Livingstone – 
Tél : 26.72.84.56. après 18h. 

assurée : RENAN sur 1, Montée du Château -
13008 Marseille. 

Vends CPC 464 couleurs + joystick + 10b 
logiciels originaux + collection AM-MAG-CPC 
+ livres : 2000 F – Tél : 30.45.35.12. 
département 78. Mat. Be. Facture. 

Achète 6128 en panne pour récupération – 
Tél : 1.43.72.64.64. répondeur. Raphaël. 

Vends peintre et musicien sur Amstrad CPC 
464, 664, 6128 + Amstrad N2 + ZOI DS. Prix : 
129 F – SAVARIT Damien – 1 rue de l'Union 
– 49120 Chemille. 

Cherche contacts pour échanger sur 6128, 
nombreux logiciels, envoyer liste à WEPPE 
René – 12 rue des Flandres – 62790 Leforest. 

Urgent, vends CPC 464 couleurs T410 jeux 
et utittres nombreux accessoires : 2500 F – 
Tél : 46.42.14.88. après 20h. (Joyy., Mag., 
Multi-Pace 2...). 

Echange jeux (CPC 6128) uniquement Paris 
et banlieue. J. DERBRAS – 11 avenue Léon 
Renault – 92700 	Colombes – Tél : 
47.81.40.24. 

Urgent. Achète DDA bon état, bon prix. 
Vends AMS CPC 6128, acheté en mars-avril 	 Echange écran morio. + argent/écran coul- 
88 + divers jeux (10). Prix : 4000 F. Tél: 	Vends original : Internationnal Karaté : 40 F– 	eur, bon état –Tél : 39.55.94.44. Région 
94.30.12.72, Demander Daniel, le midi ou le 	Tél : 44.48.39.95 sur Amstrad CPC 464 K7. 	parisienne. 
soir. 

Echange nombreux jeux 6128, possède news 	Vends K7 jeux oric.: 15 F. Pièce liste sur 

Echange jeux sur 6128, possède 140 jeux dont 	(OXPHR. Mansell), réponse rapide et 100% 	demande – Tél: 82.88.06.98. après 19h 
nouveautés. Ecrire à RAYMOND Olivier–p 	

-~ Quartier Carelesse – 84260 Sarrians. 

Vends CPC 7J c+30K7 JX +hues+ 10K7 	ANNONCEZ VOUS u vierges + 5D7JX + 30K7 JX + houses + nom- 
breuses revues + 2 joysticks. Valeur : 9500  
F. Prix : 4500 F – Tél : 39.60.70.38. 18h. Wil- 

Echange jeux sur 6128. En possède 45 –Tél 
35.92.42.28. Ou envoyer liste Arnaud LO-
QUET – 30 Tour Baudry – 76360 Barentin. 

Vends CPC 464 + lecteur disk + synthétiseur 
voc. + graphisop 2 + 2 joy. + 50 disks pleins 
+ Kg Mag. + 2 livres : 5000 F – Tél : 
51.51 15.05. Laurent 

Vends CPC 664 + moniteur couleur + envi-
ron 15 jeux : 2500 F et utilitaires séparément. 
GAUTHIFR Cédric – Tél : 34.68.12.62. après 
18h. 

Vends Amstrad CPC 464 couleur, très bon 
état + manuel + jeux : 2000 F – Tél : 
97.31.51.95. Henry. 

LES PETITES ANNONCES ET LES MESSAGES 
Attention, vos PA seront mises sur le serveur avant la parution du journal ' 

,1 

Coupon à renvoyer accompagné de 4 timbres à 2,20 F à: 
SORACOM, La Haie de Pan — 35170 BRUZ 

1 

1 

1 

WN 



Vends 36 K7 environ (originaux). Liste contre 	Vends CPC 464 monochrome + lecteur DD1 	Vends CPC 464 couleur, neuf + joystick : 2500 
2 timbres à 2,20 F. FIORIO Cyril - Champ de 	+ disquettes + doc (bible) : 3500 F. Pascal - 	F - Tél 39.59.77.32. 
Mars - Bt 8 - Appt 415 - 66000 Perpignan. 	Tél : 39.71.08.66. Yvelines. 

Echange jeux sur 6128 (news : Cybernoid Eye 
ATF Exit). Envoyer liste à JUSTUS Jacky -
1 rue des Vignes - 68780 Sentheim. 

Vends ou échange nombreux jeux (300) sur 
CPC 464 (K7). Bernard Confort - la 
Martinière - 69510 Thurins - Tél : 78.48.90.67. 

Achète lecteur DDI (bon état). Prix maximum 
800 F et vends VG 500 + adaptateur péritel, 
télé) + jeux + manuel. Prix : 600 F - Tél : 
39.95.51.12. 

Vends 5 cassettes Amstrad : Flach Gordon, 
Storne Il, Amaurote, Feud, Tuer n'est pas joué, 
le tout : 350 F à débattre - Tél : 35 76.34.14. 

Echange news sur 6128. Possède space racer, 
Karnov. MICHEL Cyril - 144 hameau des 
Pierres -69360 Ternay - Tél .72.2485.14. 

Vends CPC 464 couleurs, très bon état + 4 
joysticks + 35 jeux + revues : 1600 F cause 
ST - Tél : 68.48.27.08. Aude. Port non com-
pris. 

Vends CPC 464 couleur + 156 jeux (news) + 
3 joysticks + doubleur + Amstar (n° 2 au mois 
de mars 88) + Ams. Mag. 3000 F - Tél . 
68.95.37.70. 

Vends jeux, diks 3, livre, Lang. Mach. - Tél : 
40.72.05.43 ou envoyer timbre à Vincent 
PEVEL - 5, we du ler Mai - 44240 Chapelle 
S/ Erdre. 

Echange nombreux jeux sur 6128 (Cybernoid, 
etc.). LOPEZ Ludovic - Imp. Pièce longue A. 
Firmi - 12300 Decazeville - Tél '65634411 

Echange nombreux logiciels (jeux + util) sur 
DK 3" (464 + DDI) dont news. BARADE Jean-
Paul -6 we de Belle IIe en Mer - 29000 Quim-
per. 

Vends softs pour 6128 sur disks 3`, possède 
news (Karnov, Rim-Runner, Space-Racer). 
Demander Pierre - Tél : 32.33.57.90. A 17h30. 

Vends CPC 464 ou échange news, possède 
nombreux (Prédator, Karnov, Platoon etc.). 
Envoyez liste à ROBIN Arnaud - 59 we Ana-
tole Franco-32100 Condom. 

Echange. achète programme 6128, cherche 
+ contact Moselle, Bas-Rhin. Faire offre à LAPP 
Bernard - 114 we Bauer - 57600 Forbach. 

Vends Amstrad CPC 6128 couleur + 18 disk 
contenant plus de 50 jeux et utilitaires + re-
vues : 3000 F - Tél : 42.40.44.59. 

Echange jeux et Bidocilles sur 6128. Ecrire à 
BONNEVIE Hervé - 47, rue de Gascogne -
51350 Cormontreuil. 

Echange jeux sur K7 CPC 464. Envoyer votre 
liste à Régis INGOUF- 18 we Charles Le 
Goffic - 29113 Audierne Réponse assurée. 

Vends dragon 32 + Magnéto. + doc. + Cas-
settes : 800 F. Pascal -Tél: 39.71.08.66. 
Yvelines. 

Echange nombreux jeux sur CPC 464 K7 
uniquement. Envoyer liste à MAXANT Andy -
20 rue de Dondelange - 83910 NospelVG-

D-L 

Vends CPC 6128 sans écran + 42 disc, nb 
prg. + cables imp-Mag + doc. + nb revues. 
Prix à débattre : 2500 F - Tél : 89.48.53.20. 
après 17h. 

Vends plans, solutions, pokes, trucs pas cher, 
Liste contre enveoloppe timbrée. E. BAUDRIL-
LARD Laurent - 45390 Puiseaux. 

Cherche contact pour échanges de jeux sur 
mintendo. Philippe CABAT - Chemin Commu-
nal - 30129 Manduel. 

Vends disks utilitaires pour Amstrad. Contacter 
Christophe, après 18h -Tél : 78.46.13.51. 

SUR MINITEL 
3615 

5' Code M HZ 

~iP.~ i1l~Jf 

Achète CPC 6128 couleur, très bon état + 
joystick + jeux. Prix à débattre - Tél 
50.43.69.45. après 17h30. 

Vends compilations des sports : 300 F les 2. 
Epyx : Workd Games, Winter Games, Impos-
sible Mission, Super Cycle. Game Set et Match, 
vieux d'un mois (originaux). Pour Amstrad CPC 
6128 disk -Tél: 35.11.17.53 

Vends 464 mono. : 1200 F + jeux originaux 
cass, boîtier notice (Out Run, Mach 3, Tran-
tor, Renegade, IK7...) : 40 F - Tél : 
67.90.25.70. après 17h. 

Echange jeux sur CPC 6128, nous possédons 
plus de 600 jeux (new). Franck CARRE -Tél:  
44.71.92.09 ou LALOYUX Frédéric -Tél 
44.71.33.21. 

Vends ZX Spectrum 48 Ko + interface coul-
eur, interface joystick, 18 jeux + manette, 
cordon : 700 F - Tél : 30.95.82.90. après 19h. 

Vends vectrex +jeux (Star Wars, Hyperchase, 
Scramble). Le tout : 600 F + jeux disks : Bob 
Morane, Moyen Age, Robbbot, Thanatos - Tél: 
75.60.96.28. 

Cherche contacts pour échange sur CPC 6128. 
Possède (Xor, ATF, Eye, Gabriel) - BAR-
RAILLE Jacques - 5 Chemin d'Al-Vigne -
31140 Montberon. 

Vend CPC 464 couleur + 30 jeux + nombreuses 
revues. Valeur . 7000 F. Vendu : 2500 F - Tél : 
94.35.69.05. 

Vends Amstrad 6128, moniteur couleur + DMP 
2000 + joystick + revues + livres et 150 discs 
remplis de 650 softs 1 - Tél : 40.22.25.58. 

Donne nombreux logiciels utilitaires et jeux 
nouveautés" contre la notice de Comptabilité 

Générale ou Alienor - Tél : 60.70.03.31. 

Vends CPC 464 monochrome + drive DD1 + 
DMP 2000, très nombreux logiciels. Bon prix - 
J.C. LANDRY - 7, place G. Rivet -38000 
Grenoble. 

Vends clavier 6128 couleur, état neuf sous 
garantie. Prix : 2600 F + 50 disquettes à 15 F 
l'unité - Tél : 60.84.15.26. 

Vends nombreux jeux sur disks (Fer et 
Flamme, Sombie, Super Cycle. Demander 
Jérôme - Tél : 93.55.93.90. 

Vends CPC 6128 couleur, état neuf + nom-
breux jeux + utilitaires + revues. Valeur : + 
5000 F, cède : 3500 F - Tél : 40.75.70.05. 
après 18h. 

Vends jeux disc originaux, Crazy, Cars : 120 
F et Out Run . 120 F -Tél : 20.83.28.67. 
Demander Cédric. 

Comment gagner beaucoup d'argent 
honnêtement et chez soi. Joindre envoie 
timbré. Wilfrid RAVIE - 140 rue Vignerons -
77350 Le Mée. 

Echange jeux pour 3" (Gryzor, Bob Winner). 
Donner votre liste à COATBOTQUENAL -
29213 Le Perhet Plougastel - Daoulas - Tél 

98 07.09.45. entre 9h30 et 18h15. 

Vends CPC 6128 couleur + 20 disks + cable 
magnato. + 80 jeux + revues. Prix à débattre. 
DUMONTEIL C -Le Chêne vert -47200 
Marmande. 

Vends jeux sur disk pour Amstrad CPC 6128. 
Demander liste à Christophe LEROY - 4, we 
Vincent Van Gogh - Conflans St Honorine. 

Echange jeux contre util. jeux (échange série). 
DARMONERIC - Résidensele Bizet -
1483170 Brignolles - Tél : 94.59.29.05. 

Vends CPC 464 couleur + 20 jeux originaux 
+ revues. Prix : 2000 F - Tél : 39.94.1 1.44. 
Val d'Oise. 

Achète DD1 pour CPC 464 -Tél: 66 25.71.18. 
après 18h (très bon état). Demander Sébastien. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• 

MP1¼AU'1 • AMSTAR No 1 
• Musicos, La chasse aux canards, Cortex, Tankatack, 
• Pousse-Pousse, Cartomanie, 	Réactions en chaîne, 
• Casse-briques, Nibbler, Jump, Bouquet. 

N 1111J FVI EROS 
• (Programmes du n 	1 au no 8 inclus). 

lrranco de Port; • AMSTAR N ° 2 
Attention, n° 1 à 4 épuisés. • Othello, 1914, Pièges, Synthé, Bob l'intrépide, Cuis- 
0 5, 6, 7, 8, 9, 	10, 	II 	15 F • tot, 	Boulder 	Crash, 	Terrator, 	Sneed-Way, 	Anti- 
O 12 	'3. 	14 	15 	18 F • erreurs. (Programmes du n° 9 au n° 	16 inclus). 

10 	1/' 	là 	lÿ 	20 	21 	20 F • BON DE COMMANDE • 
22 	 22F 

Total Género _______ AMSTAR N - ï 	T disquette 	110 F—_ 
AMSTAR N` 2 	disquette 	110 F 

E n ocrez le (ou Iesj numéros) comma^déisj, • 
___________- 

• Total général (franco de port) 
Nom:-- 	 Prénom • Port en su› l0° r, pour envoi 	avion 

Adresse :— • 
• Nom : 	 Prénom 

Code postal . 	 Vie 	 _ 
• Adresse 	:  	.... --.._...-..- 

Dote : 	- 	 Siu 	c•.,'e • 
• Code Postal ' ------ --- Ville - 

• Date : 	 -----Signature : 

Merc: d'écrire en majuscules. 
• Merci d'écri re en majuscules. 

Ci joint, un cheque hbe, lé à 	'ordre de 	Editions SORACOM • Ci-joint un chèque libelle à l'ordre de : Editions SORACOM. 
Re•ourr,ez e(sj bul'et'n(s) ou une photocopie d 	Editions SORACOM - • }tzlQcrHer le bulletin ou uric photocopie ii : Fditlon, SORACO\4 - 
La Haie de Pan -35170 BRUZ. is a Haie de Pan - 35176 BRL'Z. 

• 
t 

)I:iiNEZ"Y%QIJ$! 
Z . , 

-, 	Je m'abonne à A:".ISTAR pour une durée de 1 an. 

1 numéros 	 140F 	I 
Pour l'étranger, ajouter : – 50 F de port (envoi surface) 

~'"?''• 	 – 100 F de port (envoi avion) 
C/-joütt un chèque libellé d l'ordre de : 	 1 
Editions SOR;1 COM - Ici! Haie de Pan - 35170 BRUZ 1 

1`U19 	 _ 	Prérionr _ 	 _ 	I 

-tDRESSL -- 	 — — 	 - 

1 CODE POST,-1L 	 l'11_LE 	 _ _ 

S1_ Ildl tir,' 

I 



■ 
&4! •1 



a y est ! Nous sommes au mois de juillet 	~ 	—. 	 É 	j 
(enfin, pensent certains d'entre vous !) Lt' 
et vous allez pouvoir goûter avec délec- i- 	; 

tation aux plaisirs des vacances. Nous avons  
donc pensé que nécessairement vos habitudes de T'" 	 a 	' z 
vie allaient changer et que vous ne partiriez pas  
forcément sur votre lieu de vacances avec votre CPC   
sous le bras. Cela, nous le comprenons, à condition toutefois que 
vous ayez Amstar sous le bras !...  
Par contre là où vous vous rendez il y a certainement des salles„  
de jeu et les fanatiques de jeux d'arcade ne vont certainement 	, T. 
pas résister à l'envie d'aller claquer quelques dizaines de francs 	 ', 	_, 
dans ces fabuleuses machines... Par ailleurs, vous avez remarqué -  
que tous ces jeux sont une source inépuisable pour les éditeurs  
de micro-informatique qui achètent (très chers, il faut le dire!) les licences nécessaires 
aux adaptations sur les différents formats de micro-ordinateurs. Cette année, GO ! entre 
autres fait très fort grâce à un contrat signé avec Capcom mais nous nous sommes également laissés due 
qu'un éditeur français comme FIL déciderait de se lancer dans la conversion de jeux d'arcade (avoir!). 
Nous sommes donc allés faire un tour dans les salles de jeu afin de vous présenter ce qui est actuellement 
en place. C'est pourquoi nous vous proposons un dossier avec des jeux déjà adaptés sur Amstrad et qui 
sont soit classiques soit récents mais nous vous présentons également des jeux annoncés comme de futu- 
res adaptations sur Amstrad (en somme de quoi vous faire saliver d'ici Noël !). 
Enfin pour compléter ce dossier nous avons pris sur place l'avis, et quelquefois les trucs, de joueurs invétérés 
et doués d'une maîtrise vraiment impressionnante dans le maniement des commandes. Parmi eux Pat- 

rick, 15 ans, dont vous retrouverez les com-
mentaires pour pratiquemment tous les 
jeux cités et que nous remercions pour sa 
participation. 
Une dernière chose avant de vous laisser 
aller vous régaler dans les pages suivan-
tes, Notez bien notre prochain rendez- 
vous   : vous êtes en vacances et nous conti-
mons à travailler pour votre plaisir. En 
effet, Amstar sort un numéro en août alors 
n'oubliez pas d'aller le réclamer dans votre 

- 	---; 	kiosque quel que soit l'endroit où vous 
vous trouvez ! •  

:ic
r 	 I~Jy 
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~~, 	 me 7). Vous ne pouvez donc pas faire 
ÿ 	,. 	trois pas sans tout de suite vous trou- 

'.;,. 	 ver confronté àunf~môm~que,ous 
MRr 	r 	 powezheureusemenTfranspercer de 

l 	votre épée avant que celui-cl ne vous 
transforme en un vulgaire tas d'os 1 

our ne powlons ouvrir ce dossier 
sans un grand classique que nous 

avons encore boumé Installé en bonne 
place dare es salles de jeux d'arcade. 
Ainsi donc, pour ne pas fallllra toute 
la noblesse des scénarios de jeux 
d'arcade, vous êtes un preuxcheva-
Iler qui doit aller délivrer une belle 
damoiselle odieusement séquestrée 
par un seigneur démoniaque, Etant 
prêt à agir à n'importe quelle heure 
du jour ou de la nuit, c'est donc par 
une belle nultde pleine lune que vous 
vous précipitez sur les traces de la 
belle. Malheureusement pour vous 
Car c'est également le moment que 
choisissent les morts vivants pour faire 
leur retour (le premier ou le deuxlè - 

Seulement, faisant preuve comme à 
votre habitude d'à-propos et de 
vivacité de réaction, vous réussissez 
à passer ce premier obstacle des 
tombes; mais ce n'est que pour mieux 
découvrlr des monstres volants ou des 
plantes crochant des projectiles 
mortels. Votre victoire finale dans cette 
mission semble compromise mals 
connaissant votre devise :'Vaincre ou 
mourir, je sols que vous avez au moins 
5 chances d'aboutir 

Ce%u darcade de Capcom ne 
adaptation suràmstrod qui mer te 
une place dans votre logithèque 
grâce d une bonne animation 
atténuée perde petits defauh gra-
phlques mois qui est quand même 
bien! 

DANS LE 



DANS LE 
FEU DE L'ACTION 

près une grande séance de Zen 
(II me fallait bien cela pour me 

tacon5tlivar).Je me dirige résolument 
vers l'ascenseur sachant très bien ce 
qui m'attend à l'arrivée : un combat 
Immédiat et sans relâche face à des 
adversaires qui me laissent à peine le 
temps de sortir de la cabine de l'as- 

Mais cela ne me dérange pas trop 
card ce premier niveau ma technique 
de kung-fu est suffisante pour sortir 
vainqueur des affrontements contre 
ces .chiens verts de 1 er degré et cel a 
même sl certains ont la lâcheté de 
m'attaquer par derrière 1 M'étant dé-
barrassé de cette petite vermine, Je 
me retrouve alors face à un masto-
donte qui a préféré s'équiper dun 
grand bâton pour m'asséner l'équl-
valent du coup de la merguez dartléla 
la tete I Seulement, Je remarque très 
rapidement qu'il a les chevilles très 
très fragiles lorsque parallèlement Je 
me place hors de portée de ses 
coups... 

Me sentant alors en pleine forme, Je 
reprends l'ascenseur pour me rendre 
à l'étage supérieur. Là déJà, Je dols 
faire preuve de beaucoup plusd'agl- 

Ilté pour ne pas me taire prendre toute 
mon énergie par les serpents qui sor-
tent des vases, les dragons qui s'é-
choppent des ballots, les assassins ar-
més de couteaux et autres pièges 
dangereux présents malgré tout aux 
5 étages. 

h "~rz 

Cette adaptation du jeu d'arcade 
est toutd fait honorable et le degré 
de difficulté demanderaaucdébu-
tants quelques heures d'entraîne-
ment sachant qu ll vaut mieux ufi-
llser lejoysflck bien que la réponse 
ne soit pas excellente. 

tlnmlwm~lr~~w 



moon lapin. Aussitôt, d'autres sortent 
paries pattes se situant tout le long 
du couloir. D'un sautagile; vif etprécis, 
Je monte sur in balcon pour éviter tous 
ces télés. Mals, II y en a qui sulvent, 
les effrontés I Dans cocas Je ne fais 
preuve d'aucune pitié d'autant plus 
que certains anti audace défie co- 
daces à la destruction I Et puis, ce n'est 
pas tout ça : j'ai quand mémo 10 ni- 

La version Amstrad de co Jeu star-
code Namco est une des meilleures 
réallséen pour ce qui est de la vitese 
de déplecerWsnt et de la difficulté. 
Par contre, il est dommage done 
pas avoir une réponse 'Immédiate' 
aur inj000ttDro du joysflck d'une, 
part e t que le scrolling sol t saccadé 
d'autre part. 

	

p 	 po or 
espérer Ilbérer Leila et je ne dispose 
que de 5 vies Ce qui est relativement 
minime étant donne les obstacles ren-
contrés. 

.. 	... 	. 	.... 

DANS LE 
FEU DE L'ACTION 

•s~ 	, s 

Jen hésite donc pas d l'abattre corn- veaux à orcourir avant de ua 

ri 

il 

a vie n'est pas des plus roses en 
1960 à New York City cari hontble 

J , 
Mal 
	complote afin de conquérir 

b le monde, cas clastique me direz-vous 
que que soit l'époque concernée. 
Toujours est-Ii que dans le cas présent 
l'agent secret Leila, qui était chargée 
d'une mission spéciale à l'Intérieur du 
Q.G., s'est fait capturer (et dejô,j'en-
tends les âmes bien pensantes disant : 
évidemment, on ne peutpas compter 
sur les bonnes femmes...). 
Résultat : le seul homme capable de 
délivrer Leila appartient à la force Rd-
1Ing Thunder et est connu sous le nom 
de code -Albatross'. Aussitôt dit. aus-
stbtfalt: c'est parti, mon kiki 1 Pas plutôt 
arrivé dans le couloir d'accueil un hor-
rible a cagoule rosons précipite sur 
mol.,. Eh, ho 1 Faudrait pas confondre 1 



DANS LE 
FEU DE L'ACTION 

'année scolaire est maintenant 
terminée et nous vous proposons 

de tenter l'examen de passage pour 
taire partie de l'élite de Combat 
School mals n'allez surtout pas croire 
que vous allezvlvre une partie de piai-
slr 1 
En effet, pour oser espérer se voir con-
fier une mission vous allez d'abord de-
voir faire vos preuves dans six épreu-
vesdifférentes. Pourcortrnncer.vous 
devez effectuer un parcours du com-
battant que nous pouvons qualifier de 
ciasdque puisqu II s'agit d'un sautd'ob-
stacles constitués parus empilement 
plus ou moire hautde rordire; ce par-
cours se termine par une échelle hori-
zontale ce qui sera très bon pour mus-
clervos petits biceps I... De plus, il faut 
bien noter que vous avez un temps 
limite pour effectuer choqueéprewe 
sous peine de punition qui se carac-
térise par un nombre plus ou moins 
grand de pompes d faire et toujours 
dans un laps de temps 1 
Cette première épreuve accommplle, 
vousvous trouvezconfronté d une des 
3 séancesde tirs qui composent toute 
cette série d'exercices : un certain 
nombre de cibles d abattre dans un 
temps donné avec des apparitlonset 

disparitions de cibles très rapides dans 
tous les endroits de l'écran... Et pour 
terminer, encore deux parcours dont 
run est composé de pierres, de mines 
et de trous d'eau avant de vous lancer 
dans une solide partie de bras de fer. 
Et alors, si vous n'étes pas trop essoufff é, 
vous pourrez enfin envisager votre 
première mission réelle. 

tt ..i 

ce Bonne convervon de /eu de 
café avec un bon graphisme, une 
bonne animation et un degré de 
difficulté qui ne rebutera pas les 
débutants. 



aucun 	ré- 
_ c'estl'op- 

parltlon sur la piste de 
`~ clés en or. KamQsssz-les 
+°'. 	 gentiment et vous pourrez 

e soleil bolt." d'une mù 	In- les b 
alors échanger des pièces pour 

obtenlyde meilleures performances sont e toute la piste où les boln pour votre véhicule... Alors, vous _ des sont en position de départ ; on avez le choix pour commencer : 1 sent que les pilotes sont quelque peu 
vent qui vous déportent car ll est bien arxIlox cor Il fait tellement chaud que 

le revêtement de la piste commence connu que vous ne pesez pas lourd  

à fondre; bonjour les p pneumatiques i 
et donc que vous êtes facilement  

Soudain le signal du déport est donné 
déportable. Par contre, Il est un détail 	 p 	e.N^~^+ ,t 

pour l'un des huit circuits existants et 
qui savèrent plus éprouvants les uns 
que les autres. De toute façon quel 
que soit le circuit utilisé II existe 
différentes difficultés telles que des 
rampes à sauter, des barrières qui 
souvrent ou se ferment de manière 
intempestive, des raccourcis dic imulés 
ou des enjambements.., Mals atten-
tion, il y a aussi de sérieux obstacles 
créés par des taches d'huile qui vous 
font faire du patinage artistique non 
contrôlé, des flaques d'eau qui ralen-
tissent sérieusement ou des rafales de 



ue diriez-vous de faire un petit 
raid aux commandes d'un boli-

de de la Seconde Guerre mondiale 
L'ordre de mission est clair, net etsans 

1 
ruwET ".. ®... 	

TIS 

IIIIII ' . 	III® 

E 

DANS LE 
FEU DE L'ACTION 

réflexion possible : Ova vous falloir tirer 
dans le tas que ce soit en l'air ou sur 
tens ce qui constitue une bonne 
définition de tout Jeu d'arcade quel 
qu II salt. 
Ainsi, vous avez d peine décollé de 
votre piste de fortune située en pleine 
Jungle que les premiers ennemis or-
rlventdons votre champ decision, Un 
petit coup de mitrailleuse et hop 1 on 
nen parie plus... Vous cantinezalors 
votre progression et repérez 
Immédiatement tout un convoi de 
chars; votre doigt qui se trouvait en-
core sur le bouton de Mr l'enfonce sans 
aucune hésitation mails, cette fois, 
c'est quand même plus difficile car 
les chars sont plus coriaces aux bal-
les que les avions. 
Malgré tout, votre dextérité est suffi-
sante pour les anéantir, tout en récu-
pérant un ou deux bonus qui ont eu 

la bonne Idée de faire leur apparition 
sur les bord s de l'écran. Mals atten-
tion vous devez être encore très at-
tentlfcar d'autres pièges vous guettent 
tels que les batterlas bi lnd ées it etal lées 
sur les toits des blockhaus cuis tank 

aux proportions gigantesques qui 
constitue la phase ultime du premier 
told car vous n'allez pas bien sûr vous 
contenter de cette seule mission. 

I 
jt 'pr 	iCJ(1  I 	,1  41  

11 fautJuste noterque cette adapta-
tion du jeu de Toho risque de tenir 
en haleine les fanatiques de l'ar-
cade malgré les sprites tous petits, 
un défilement vertical assez lent et 
un choix de codeurs maladroit 
danses mode. 



cute so vie le pauvre hamac aJoué 
suries routes de France et de Na-

varre le rôle d'un homme de cirque 
car ii étaltgrand fortetbête (toutcom--
me OlNler, en somme I). Pensant pou-
voir goûter une retraite tort méritée. Il 
décide de rentrer au pays et de ré-
gler sa montre sur l'heure du Pastis',.. 

C'était sans compter avec la méchan-
ceté d'un sorcier nommé Ryn qui dé-
couvrit que le trésor de Babylone se 
trouvait dare ce tout petit village. II 
s'empara donc dudit trésor et laissa 
en ptme une horde de monstres.., qui 
terrorisent tous les habitants. Cette 
peur panique ne va pas durer long-
temps car maintenant Kamov, Komov 
est là 1 II a beau être costaud notre 
héros Il doit d'entrée faire face à des 
aigles royaux, des moines mystérie t, 

ilL  
des chouettes hideuses ou autres pour 
terminer par un hippocampe permet-
tant d'obtenir un bout du plan qui 
montrera b Kamov le chemin pour le 
mener au repaire de PEn et récupérer 
ainsi le fameux trésor. 

Nous devons l'original de Karnov à 
Data East et les pauvres doivent 
être relativement tristes devant la 
conversion qui a été folle de leur 
jeu d'arcade: sues graphismes font 
penserà l'original ll ri 'ri estpas de 
même des couleurs qui font vrai-
ment trop Spectrum; quant à l'onl-
mollon on ne peut vraiment pas 
dire au' elle soit rapide et la réponse 
au Joystick lie vous raconte pas.. 
Dommage 1 

FEU 
DANS LE 

DE L'ACTION 
M 
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l'origine, ce jeu d'arcade de 
Gapcom portait le douxnom 

de Top Secret mots les vétérans 
de la micro-Informatlque ont déjà 
compris qui] était Impossible d'a-
voir une adaptation du memo 
nom 1 (Pour les plusjeunes'CPCis-
tes', nous tenons à signaler qu ii 
existe déjà un logiciel d'aventure 

s'appelant Top Secret). 
De quoi s'agit-ii ? Notre 

civilisation a pris un 
sérieux coup 

dans l'aile 

FUTURES 	
lye 

ADAPTATIONS 

une dizaine d'années lorsque les missiles secrets de l'ennemi 
Zargon ont carrément tout détruit. Comme par hasard, nous 
en sommes réduits à un point où le seul, unique et demier espoir 
de recouvrer notre monde est placé dans la force d'élite des 
commandos bioniques (d'où le nom de la conversion signée 
GO], vous me suivez ?). 
Je dois avouer que les membres de ces commandos sont des 
' pertes bétes' bizarres. Bien sûr lis ont un armement sophistiqué 
et un pouvoir bionique mais, en plus, lis possèdent un bras té-
lescopique qui leur permet de se hisser de tronc d'arbre en tronc 
d'arbre pour essayer d'atteindre la base ennemie et détruire 
armes et adversaires (pas de quartier !). Demier détail amusant, 
sl un membre a éprouvé un quelconque problème mortel, II 
réapparaît sur son champ d'action... en parachute 1 
La version arcade présente un graphisme très fouillé et une rapi-
dité d'action. De plus, nous avons l'honneur de vous présenter 

en exclusivité une photo 
d'écran d'une démonstra-
ton sur AtarI. Le résultat 
semble très prometteur 
alors nous attendons avec 
Impatience la version sur 
Amstrad... qui sera an 4 
couleurs pour permettre 
une plus grande rep d té 
d'action. 

Le titre est suffisamment évocateur pour vous permettre d avancer que l'action 
se situe pendant la seconde Guerre mondiale. C'est encore Capcom qui signe 
cette bataille de Midway et c'est toujours GOI qui nous en annonce une adap-
tatlon pour la fin de l'année. L'action en elle-méme est très simple vous étes 
à bord de votre avion de chasse et vous avez plusieurs missions de combats 
aériens, de bombardements dobjectifs terrestres ou navals à effectuer. Ce 
jeu est très spectaculaire en salle d'arcade mais laissons parler un spécialiste... 



a 	,i pro sr'-., / .. 	

3 ae ~knt 	Y9nn~.N. 

tun Capcom, un I Mais Il faut reconnaître que ce jeu de -, 
kung-fu est particulièrement bien réalisé. Pour commencer, Ÿ`. 	w , 
en guise d'échauffement, vous pouvez combattre à 2  

puis ce sont les choses sérieuses qui commencent car en effet  
on ne devient pas champion du monde par un simple petit 	 sÿ.,.  
coup de poing I Afin d'être untversellement reconnu vous de- 	... - 	 , .  	-f 
vez combattre avec 2 champions de chacun des pays suivants : 
U.S.A., Grande-Bretagne, Japon et Chloe. Si vous parvenez à  
passer

}ous cesstades et dans ce cas-làslmplement,vqusétes 	+tr 	 " 	 1 
propulsé en Thaïande pour affronter les 2 grands Maîtres du 
kung-fu et, croyez-moi estpas du gâteau car chacun possède 	f 	 _— N, 
sa technique : celle durer- 	 - -- 

F̂ 'U1a 
Chinois, le karaté ou le 

- 	ru, <vs ~~- 	{ 
19 	 j 

gramme et la bonne réponse qui 
e>dste aux injonctions du joystick 

dragon' pour le Japonais 
- 	

-a 	te 	."~: Une dernière bonne nouvelle sur 
ou encore 'le tigre' pour  .-,s 	_ 	1 ce point lisera disponible fin juillet 
l'Anglais cule buffle pour u -. 
l'Américain l.. z,r' 
Là encore, nous vous II- 
vrons en exclusivité une 
Photo d'écran de cette 

.~, 

adaptation signée GO l e} 
'-'r.

~ 	1 	ï deus 	 ' 	i 	̀Yss -~  
cette fois elle est sur Am ? 
strad I A noter que J'al eu  - 
droit à une démonstration 
époustouflante qulmâ toit  

ka"49, 
apprécier 1. padbésda 
coups offerts par ce pro-  FTURES 

ADAPTATIONS 
rra=`.~"= ° ~}...+mm.:.,..~..r.w~.~~..,—~..m;~.•.....~ . ~.-:_.._ni ,., 

vus n avons pas grand-chose à vous dire sur ce jeu 
d'action et nous préférons laisser parler les oïllsateurs 
du Jeu en salle d'arcade. Quoiqu'ion soit, II serait pos- 

sible que Shlnobl sort adapté prochainement par FIL mals 
ce vert pas encore une certitude... 

75 



n ce qui concerne les adap-
totons deleux d'arcade Cop-

corn fait vraiment très fort avec 
GO 1 puisque cette adaptaflon est 
également prévue pour la fin de 
l'année. Volcl l'histoire : Il pa long-
temps, très longtemps, 3 dragons 
sont arrivés sur Terre décidant de 
semer la terreur sur tout un 

royaume. Depuis IIs se sont 
retirés dans tout un 

royaume souterrain 
où vous devez 

aller les  
cam- 

ADAPTATIONS 

ans la série on se but pour une belle, ce Jeu Capcom 
se défend vraiment très bien ; en effet, votre belle princesse 
à vous a été sauvagement enlevée et est maintenant 

retenue prisonnière dans la forteresse d'un cruel 'Seigneur de 
la Guerre'. Vous allez donc devoir combattre d l'arme blanche 
dans un Japon hostile et fermé car II ne faut pas oublier que 
l'hlstolre se passe au Xllème siècle. 
Que donnera l'adaptation sur Amstrad d'un tel leu qui parait 
flamboyant et rapide? L avenir nous le dira en fin d année par 
l'Intermédiaire de GO!, 



our vous parler de ce jeu signé Ta to nous lolssons place aux ' 
connaisseurs après seulementvous avoir signalé que ce Jeu sera  

sa 	r ~. 

adapté dans un futur proche par Océan. 

"Je trouve que ça ressemble à une histoire de Bruce Lee.Il y a des adversaires à démolir 
anas les pieds et les poings. Quelquefois on trouve des mus-simiens sur la route. A lu tin 
de chaque parcours il y a un adversaire plus difficile à détruire. Vigilante est nouveau,  
rapide. Les graphismes ne sont pas extraordinaires, Shinobi est meilleur. Ça ne fait pas  
longtemps que j'yJoue mais e'est celui queje réussis le mieux alors... Pour réussir, il taut  
rester aune assez grande distance des adversaires. Au 3éme niveau, il y a un défaut: Jai r 	r}' 

marqué qu'en s'upprochant très près du I 
gros 11 fait toujours lem&me mouveme

fr 	
k 	 { 

C•est assez facile de l'avoir en le 	appe  
}\  

-~ \ 	\ 	} J 	} ~~  
\ 	},iS 

	

vent. Le Jeu n'ert pas assez difflcüe d 	t=_ r 	~1.=.rz y...~i' j 

	

onez long. il y a cinq tableaux et à la fin 	 c.~% 	î 
11N  

alssansla moindre dim 
culte en 	Je trouve 	 y plus 	que les ordinate  

	

ne sont pas assez puissants comparés a 	 !' 	 Pt 10 
de ba 	Le ultépn'ee 	west pest 

ceuxc
d 

rule et la difficulté n'es[
st 

pas du toot 1 	
, ,  

méme. Par exemple les graphismes do 	tw 	 a.dr.n , I, 
Kung-Fu Master surAmstratl sontnuls'. 	 a 	fit'  

UTURES 
ADAPTATIONS 

f 	 \ 

ous terminons ce dossier en vous présentant directe-
ment une photo d'écran sur Amstrad de ce Jeu d'Atarl 
Games qui dolt sortir dès ce mois-cl sous le signature 

d'US Gold, 
Se situant à ml-chemin entre Out Run et Mad Mau cette 
simulation de conduite automobile vous demandera beau-
coup de volt contrôle car non seulement vous effectuez une 
course mois en plus vous devez vous battre contre les con-
currents, les canons en bord de route etautres mines à éviter,. 
Bien que la démo semble assez vide en ce qui conceme 
les décors en bord de piste, on pourra apprécier une cur-
raine vitesse de love ture. 

77 



SHANGAI KARATE 

Vous incarnez Lo Yin seul survivant de 
l'honorable académie Changchun dont 
tous les membres ont été massacres par 
Wang Chen, a ncien élève ayant mal tour-

é, et on armée. Vous êtes en possession 
des parchevnins sacrés du Karaté et de-
vez les défendre au besoin jusqu ove que 

mort s'ensuive... Mais, 	-  
sous ez plu, d'un coup dans verra joy-

stick et avec or peu d'entraînement (cou-
verre copain, 'est plus marrant car 

Nous vous présentons chaque mois quel- 
ques logiciels qui ont tous un point corn- 	 ,•,, 

En effet, 
 leur  

e usnt des programmes qui 	 , 
ratent "20 bade," en Angleterre et vous 
pourrez vous les procurer pour la modi-
que somme de 26 francs, port compris, en 
tout adressant chez DOCHET COMPU-
TERS dont voici les coordonnées 
51 St George Road 
CHF.PSTOW eVP6 SLA 
ANGLETERRE 
Tel. (44) 291.257.80 

NINJA 
SCOOTER 
SIMULATOR 

rJ- r-J 	r 	J 1J 

r'. En chargeant ce programme, prépa-
rnz-voun amunserfiorsotteotsttrvosre 

trottinette pour vous lancer dans on veri-
table parcours du combattant. En effet 
vous allez devoir éviter ou affronter di£fé-
roots obstacles, et cou bonne vitesse, tels 
que des barrières, des trous, des tremplins, 
des voilures, des rails ralentisseurs ou des 
crâ nes fantômes... Par sélects, vous avez 
la possibilité de ramasser des montres qui 
vous donnent un délai supplémentaire 
pour terminer le parcoure car, bien sûr, 

us tees chronométré pour chaque ni- 
ve de possessor des grilles 

icon qui vous propudsent avec une formi-
dable accélération ! Depuis le début de 
Is lecture de ce banc d'essai, vous vols 
dites sans doute que ce logiciel vous rap-
pelle quelque chose et vous avez raison 
car le principe de jeu est le même que pour 
Métracross... 

Notre avis : 

ROLLAROUND 

-:.:. Voici un jeu en 3D qui au premier ni- 
semble pas spécialement venu ne 

transcendant, en effet, vous dirigez une 
boule sur un damier de 64 cases et devez 
toucher la case quadrillée pour faire ap- 

parraître des petits carrés que vous ramsa 
pour pas au niveau suivant.., tout 

cela bien sûr sans vous faire éclater la tete 
par les objets destructeurs pouvant se 

trouver dans l'écran 
Jusque-là vous vous dites bof! Mais at 
tenlioo dès le 2ème niveau, ça se mise 
Cor vous avez des carrés de 6 couleurs 
différentes et dans la partie supérieure 
de l'écran vous est indiqué le nombre de 
petits carrés que vous devez ramasser 
pour chaque couleur (pas un de moins 
et Pas onde plus ...l sans compter  que 
vous devez fa des crobades pan pe si 
bics pour atteindre certains carrés. Et ce 

i est possible de jouer à deux) vous ris-
que,. de d,venirinvincible et de pouvoir  
accéder aux quatre niveaux qui estent 
et qui sont respectivement : le Grande Mu-
raille, le fleuve Yangtze, les caves de l.o-
anget et pour terminer l'histoire dans 

1e Temple du Dragon. Alors, faites craquer 
tors vos os et sus à l'ennemi ! 

~,'.'yA~Ye 	3yr4r 

'est rien ! Car av niveau 4les "enzymes 
gloutons' apparaissent pour manger les 

es et vous couper ainsi toute retraite . 

Vous imaginez la suite... 

Notre avis : 
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